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Demandes / 
Applications

1,142,124. 2002/05/29. ROYAL TREASURY, LLC, 866 United 
Nations Plaza, New York, New York, 10017, 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

MISFIT TOYS
WARES: (1) Body lotions, bubble bath, cologne, lip balm, nail 
polish, perfume, body powder, hair shampoo, skin soap, sun 
block and sun screen preparations, toilet water, disguise face 
paint, candles; pre-recorded video and audio recordings namely 
DVDs, CDs and cassette tapes featuring music, musical 
performances, general entertainment, educational programs, 
television programs and films; downloadable video and audio 
recordings namely DVDs, CDs and cassette tapes featuring 
music, musical performances, general entertainment, 
educational programs, television programs and films; electronic 
mail and messaging software; cameras, video cameras, 
telephone ring tones; synthesizers, electronic organs, electronic 
pianos, electronic keyboards, electronic rhythm machines and 
parts for all the foregoing; eyewear, namely, goggles, sports 
glasses, prescription and non-prescription glasses, eyewear 
containers, eyewear packaging, namely containers, labels and 
decals, eyewear neck cords; protective athletic gear namely, 
knee pads, elbow pads, wrist guards, shin guards, street hockey 
gloves, face guards, mouth guards, goalie pads; skate straps for 
additional ankle support; chest and arm upper body protective 
gear, shoulder pads, pants and gloves; computer software and 
downloadable computer software for use as a screen saver; 
educational computer software and downloadable educational 
computer software for instructing children in school subjects; 
computer software and downloadable computer software 
featuring interactive stories, music and animation; computer 
software and downloadable computer software featuring games; 
computer software and downloadable computer software for 
creating holiday decorations, creating greeting cards and 
greeting card mailing lists, creating holiday gift lists; series of 
musical sound recordings on CD, DVD and cassette; musical 
sound recordings on CD, DVD and cassette; video recordings of 
movies, full length feature films, cartoons, animations, 
commercial advertising material, and of media advertising 
material, for radio, television, print and promotional materials in 
the form of DVD, CD-ROMs, video tapes and reel-form movies, 
telephones; radios; sunglasses; handheld computers, personal 
digital assistants; mp3 players; interactive computer game 
programs featuring action and adventures and interactive video 
computer game programs featuring action and adventures; 
interactive CD-ROM game programs featuring action and 
adventures; pre-recorded compact discs featuring action and 
adventure stories; computer game programs and video game 

programs; printed manuals and documentation sold and 
packaged as a unit with the aforesaid goods; electronic personal 
organizers, electronic musical decorations; decorative electric 
lighting strings having ornamental characteristics and spare parts 
and accessories therefore; illuminated Christmas tree tops, 
animated, illuminated figurines and dolls, illuminated Christmas 
decorations, Christmas stockings, decorative lights and 
decorations having a visual and/or aural output and component 
parts therefore; illuminated artificial decorative wreaths; 
decorative window lights, flasher plugs; illuminated ornaments; 
molded illuminated scenes; miniature festive decorations namely 
lighted miniature buildings, miniature illuminated figures; electric 
light sets; electric candles; sports helmets, namely baseball 
helmets, hockey helmets, football helmets, bicycle helmets, 
skiing helmets, snowboarding helmets, sk....:boarding helmets; 
refrigerator magnets, novelty magnets; bicycle lights, bicycle 
reflectors, chemically activated light sticks, flashlights, electric 
lights for Christmas trees, electric night lights; jewelry, clocks, 
watches; figurines of precious metal; books, guest books, note 
books, day books, invitations, nametags, writing paper, paper 
weights, pencil cases, rulers, place cards, paper and plastic 
bags, shelf paper, wall paper, iron-on transfers; fountain pens, 
ballpoint pens, rollerball pens, mechanical pens, mechanical 
pencils, pencils, felt-tip markers, highlighters, crayons; 
metalworking kits, sewing kits, knitting kits, leather working kits, 
model kits, toy model hobby and craft kits, artists' materials 
namely paints, varnishes, lacquers, paint brushes, easels, stencil 
sets, scrapbook albums, stamp albums, photo albums, stickers, 
printed materials, namely, children's books, series of fiction 
books; series of non-fiction books on topics associated with the 
Christmas holidays, sheet music, calendars, posters, pre-printed 
computer paper, bumper stickers, printed paper party 
decorations, printed musical show programs, movie posters, 
greeting cards, gift catalogs, cardboard floor display units for 
merchandising products; notepads; song books; scrapbooks; 
rubber stamps; wrapping paper; photograph albums; paper and 
fabric gift wrapping bags; pen and pencil holders; postcards; 
binders, bookmarks, chalk, coloring books, diaries, address 
books, book covers, arts and craft paint kits, playing cards; 
letterhead, writing pads and envelopes, calendars, paper gift 
wrap bows, cardboard boxes; leather, vinyl and cloth carrying 
bags of all types, money holders, and umbrellas, athletic bags, 
backpacks, school bags, book bags, all purpose sport bags, 
beach bags, fanny packs, gym bags, luggage, umbrellas, 
wallets; bedding, sleeping bags, plastic bibs, jewelry boxes not of 
metal, plastic storage boxes, plastic cake decorations; gift 
package decorations made of plastic; drinking straws, plastic 
figurines, wooden figurines, plaster figurines, resin figurines, 
fabric figurines; laundry hampers, non-metal key chains and key 
rings, hand held mirrors, picture frames, pillows, soft sculpture 
wall hangings, wooden plant holders and centerpieces; 
housewares namely holiday table centerpieces; thermal 
insulated containers for food and beverages, thermal insulated 
tote bags for food and beverages, thermal insulated wrap for 
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cans to keep the contents cold or hot; containers for household 
or kitchen use not of precious metal, containers for foods, 
portable plastic containers for storing household and kitchen 
goods, soap containers, bath sponges, candle holders not of 
precious metal, canister sets, canteens, chocolate molds, cookie 
jars, decorative crystal prisms, drinking glasses, foam drink 
holders; cast stone containers for household and garden use, 
ornamental glass spheres; wind chimes, vases, trivets, gelatin 
molds; plates, serving platters, drinking glasses, figurines, non-
metal piggy banks, portable beverage coolers, tumblers, mugs, 
soup bowls, sugar bowls, mixing bowls, serving bowls, lunch 
boxes, hair brushes, hair combs, electric and non-electric 
toothbrushes, sun catchers, thermal insulated containers, cookie
cutters, drinking cups, disposable drinking cups, mugs, paper 
cups, paper plates, wastepaper baskets, clay dough figurines; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain, 
terra cotta; cornmemorative plates; decorative plates; tea sets; 
snow globes; cloth banners, cloth flags, bath linen, bed linen, 
bed sheets, comforters, curtains, pillow cases, textile place mats, 
quilts, table linen, towels, textile wall hangings; evening footwear, 
athletic footwear, casual footwear, clothing namely ladies, men's 
and children's underwear, dresses, turtlenecks, jumpers, 
blouses, aprons, vests, overalls, suits, jeans, suspenders, socks, 
leggings, shorts, swimsuits, bathrobes, belts, capes, beachwear; 
headwear namely caps, hats, visors; sweaters, gloves, mittens, 
newborn and toddler clothing namely housecoats and robes, 
bunting bags, cuddle sacs, bibs, slippers, layette dresses, 
jumpers; scarves, bowties, neckties, sleepwear, rainwear, shirts, 
trousers, jackets, masquerade costumes; bows, artificial 
garlands, hair bands, hair ornaments, cloth patches for clothing, 
bows for gift wrapping; tea cosies; plush dolls, activity playset 
buildings, activity playsets for toy vehicles, activity playsets with 
accompanying action figures, mechanical ride-on toys, ice 
skates, skill games, equipment packaged as a unit for playing 
action type target games, rubber balls, balloons, aero-dynamic 
disks for use in playing catching games, sleds for recreational 
use, toy scooters, skateboards, snowboards, jigsaw puzzles, 
puppets, playsets for dolls, party favors namely small toys, 
noisemakers, crib mobiles, manipulative games, kites, play 
figures, bath toys, bean bag toys, baby rattles; toy dentist kits 
comprised of medical bag, toy dental instruments, fake teeth, 
plastic bibs, bandages, fillings and mirrors; jack-in-the-box; 
snowman kits comprised of eyes, nose, hat, scarf, arms and 
shovel; artificial Christmas wreaths, Christmas tree skirts; return 
tops; interactive water play structures, water squirting toys; water 
play structures; swim pool toys; water wing swim aids for 
recreational use, swim floats for recreational use; toy shovels; 
hand held units for playing video and computer games, hand 
held action skill games; toy antlers, plush toys, bean bag dolls; 
bread, confectionery chips for baking, breakfast cereals, bubble 
gum, cereal based snack food, granola-based snack bars, snack 
mix consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and 
popped popcorn, chocolate syrup, corn chips, flavored ices, 
flavoured sweetened gelatin desserts, food packaging 
combinations consisting primarily of bread, crackers and/or 
cookies, freezable liquid for use in making frozen confections, 
frozen confections, frozen custards, frozen yogurt, fruit pies, 
glazed popcorn, ice cream, macaroni and cheese, marshmallow 
topping, marshmallows, nachos, pancake mixes, pies, popped 
popcorn, pretzels, puddings, ready to eat cereal derived food 
bars, shakes, waffles; cocoa; cookies, candy, candy canes, 
candy decorations for cakes , (2) ceramic figurines, sweatshirts, 
toys, games and playthings, namely, playing cards, boxed board 

games, musical toys, card games, Christmas tree ornaments, toy 
model trains, collectible toy figures, action figures and 
accessories therefor. (2) Ceramic figurines, sweatshirts, toys, 
games and playthings, namely, playing cards, boxed board 
games, musical toys, card games, Christmas tree ornaments, toy 
model trains, collectible toy figures, action figures and 
accessories therefor. SERVICES: Advertising services namely 
creating advertising slogans and character licensing services; 
retail store services and online retail store services featuring 
toys, games, greeting cards, books, gifts, clothing, housewares, 
bedding, prerecorded music and computer software; licensing of 
computer software, rendering technical aid and assistance in the 
establishment and operation of fund raising projects; mail order 
catalog services featuring figurines and gifts, and electronic 
catalog services featuring figurines and giftware; promoting the 
goods and services of others through the distribution of gift 
certificates, printed material and promotional contests; promoting 
the goods and services of others through web site banner 
advertising; entertainment and educational services namely the 
delivery of toys to children; visits to children by holiday 
characters; amusement park services, amusement park rides 
and amusement park shows; theatrical booking agencies; 
concert booking services; entertainment services namely 
providing a website featuring musical performances, musical 
videos, film clips, photographs, multimedia and interactive 
materials; education and entertainment services, namely 
providing a website featuring games, stories, activities and 
information; entertainment services, namely an ongoing 
television series; lottery services; arranging and conducting 
athletic competitions namely field and track competitions; 
entertainment services namely circus performances; 
entertainment services namely live performances by a musical 
band; entertainment services namely light shows and laser 
shows; entertainment services, namely organizing and 
conducting stage shows, nightclub shows, fan clubs; summer 
camps; sports camps; providing recognition and incentives by 
the way of awards to demonstrate excellence in the fields of 
academics and sports, entertainment services namely 
organization and promotion of an annual community celebration, 
entertainment services namely providing Christmas related 
events featuring live reindeer and a sleigh and Santa Claus; 
entertainment services, namely conducting live exhibitions 
namely broadway shows, stage theatrical shows, ice shows, 
holiday character appearances, motion picture shows and magic 
shows; entertainment, namely, production of musical projects 
namely broadway shows, stage theatrical shows, ice shows, 
magic shows; entertainment services namely conducting a 
sweepstakes game; entertainment services, namely, production, 
distribution and broadcast of a children's television series; 
production and distribution of motion pictures and television 
programming for dissemination via all means namely theatrical, 
television, cable, internet, DVD music publishing services; 
computer services namely creating and maintaining web sites for 
others; creating animation and special-effects design for others,
collection of toys for needy children at Christmas; computer 
services namely providing a web site at which children can post 
their Christmas gift lists; providing a web site on a global 
computer network whereon children can submit their letter to 
Santa Claus and receive a customized return letter and novelty 
gift therewith; licensing of intellectual property in the 
entertainment fields namely films, television programs, stage 
plays and song titles. Priority Filing Date: November 29, 2001, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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76/348,787 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3,873,655 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps, bain moussant, 
eau de Cologne, baume à lèvres, vernis à ongles, parfum, 
poudre pour le corps, shampooing, savon de toilette, écrans
solaires totaux et écrans solaires, eau de toilette; peinture pour 
le visage; bougies; enregistrements vidéo et audio, nommément 
DVD, CD et cassettes contenant des oeuvres musicales, des 
représentations musicales, des oeuvres de divertissement 
général et des programmes éducatifs; émissions de télévision et 
films; enregistrements vidéo et audio téléchargeables, 
nommément DVD, CD et cassettes contenant des oeuvres 
musicales, des représentations musicales, des oeuvres de 
divertissement général, des programmes éducatifs, des 
émissions de télévision et des films; logiciels de courrier et de 
messagerie électroniques; appareils photo, caméras vidéo, 
sonneries téléphoniques; synthétiseurs, orgues électroniques, 
pianos électroniques, claviers électroniques, boîtes à rythmes et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; articles 
de lunetterie, nommément lunettes de protection, lunettes de 
sport, verres correcteurs et verres sans ordonnance, contenants 
à lunettes, emballages à lunettes, nommément contenants, 
étiquettes et décalcomanies, cordons à lunettes; équipement de 
protection de sport, nommément genouillères, coudières, 
protège-poignets, protège-tibias, gants de hockey de rue, 
protecteurs faciaux, protecteurs buccaux, jambières de gardien 
de but; sangles à patins pour soutien supplémentaire de la 
cheville; équipement de protection pour la poitrine et les bras 
(haut du corps), épaulières, pantalons et gants; logiciels et 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran; didacticiels et didacticiels téléchargeables pour 
l'enseignement de matières scolaires à des enfants; logiciels et 
logiciels téléchargeables comprenant de la musique, de 
l'animation et des contes interactifs; logiciels et logiciels 
téléchargeables comprenant des jeux; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la confection de décorations des fêtes, la 
confection de cartes de souhaits, la rédaction de listes d'envoi 
pour cartes de souhaits et la rédaction de listes de cadeaux des 
fêtes; série d'enregistrements musicaux sur DVD, CD et 
cassettes ; enregistrements musicaux sur DVD, CD et cassettes; 
enregistrements vidéo de films, longs métrages, dessins animés, 
animations, matériel publicitaire commercial et matériel 
publicitaire de médias pour la radio et la télévision, imprimés et 
matériel de promotion sur DVD, CD-ROM, cassettes vidéo et 
bobines de film, téléphones; radios; lunettes de soleil; 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels; 
lecteurs MP3; programmes de jeux informatiques interactifs 
d'action et d'aventure ainsi que programmes de jeux vidéo 
interactifs d'action et d'aventure; programmes de jeux interactifs 
d'action et d'aventure sur CD-ROM; disques compacts 
préenregistrés contenant des oeuvres d'action et d'aventure; 
programmes de jeux informatiques et programmes de jeux 
vidéo; manuels et documents imprimés vendus et emballés 
comme un tout avec les marchandises susmentionnées; 
agendas électroniques personnels, décorations musicales 
électroniques; guirlandes de lumières électriques décoratives 
ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; 
décorations lumineuses pour cime d'arbre de Noël, figurines et 

poupées animées et lumineuses, décorations de Noël 
lumineuses, s de Noël, lumières décoratives et décorations à 
sortie visuelle et/ou sonore ainsi que composants connexes; 
couronnes artificielles décoratives lumineuses; lumières de 
fenêtre décoratives, prises clignotantes; décorations lumineuses; 
décors moulés lumineux; décorations de fête miniatures, 
nommément bâtiments miniatures lumineux, personnages 
miniatures lumineux; jeux de lumières électriques; bougies 
électriques; casques de sport, nommément casques de baseball, 
casques de hockey, casques de football, casques de vélo, 
casques de ski, casques de planche à neige, casques de 
planche à roulettes; aimants pour réfrigérateur, aimants de 
fantaisie; phares de vélo, réflecteurs de vélo, bâtons lumineux à 
activation chimique, lampes de poche, lumières électriques pour 
arbres de Noël, veilleuses électriques; bijoux, horloges, montres; 
figurines en métal précieux; livres, livres d'invités, cahiers, 
agendas, cartes d'invitation, porte-noms, papier à écrire, presse-
papiers, étuis à crayons, règles, cartons de table, sacs en papier 
et en plastique, papier à étagère, papier peint, transferts au fer; 
stylos à encre, stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos 
rétractables, portemines, crayons, marqueurs à pointe feutre, 
surligneurs, crayons à dessiner; nécessaires de travail du métal, 
nécessaires de couture, nécessaires de tricot, nécessaires de 
travail du cuir, nécessaires de modélisme, nécessaires de 
bricolage et d'artisanat jouets, matériel d'artiste, nommément 
peintures, vernis, laques, pinceaux, chevalets, jeux de pochoirs, 
scrapbooks, albums de timbres, albums photos, autocollants, 
imprimés, nommément livres pour enfants, série de livres de 
fiction; série d'ouvrages non romanesques sur des sujets en 
rapport avec les vacances de Noël, partitions, calendriers, 
affiches, papier d'imprimante préimprimé, autocollants pour 
pare-chocs, décorations en papier imprimées pour les fêtes, 
programmes imprimés de spectacles musicaux, affiches de 
films, cartes de souhaits, catalogues de cadeaux, présentoirs de 
sol en carton pour le marchandisage de produits; blocs-notes; 
livres de chansons; scrapbooks; tampons en caoutchouc; papier 
d'emballage; albums photos; sacs d'emballage de cadeaux en 
papier et en tissu; porte-plumes et porte-crayons; cartes 
postales; reliures, signets, craies, livres à colorier, journaux 
personnels, carnets d'adresses, couvertures de livre, 
nécessaires de peinture d'artisanat, cartes à jouer; papier à en-
tête, blocs-correspondance et enveloppes, calendriers, boucles 
en papier pour emballages-cadeaux, boîtes en carton; sacs de 
transport de toutes sortes, porte-monnaie, parapluies, sacs 
d'entraînement, sacs à dos, sacs d'école, sacs pour livres, sacs 
de sport tout usage, sacs de plage, sacs banane, sacs de gym, 
valises, parapluies et portefeuilles, tous en cuir, en vinyle et en 
tissu; literie, sacs de couchage, bavoirs en plastique, coffrets à 
bijoux non métalliques, boîtes de rangement en plastique, 
décorations en plastique pour gâteaux; décorations en plastique 
pour emballages-cadeaux; pailles, figurines en plastique, 
figurines en bois, figurines en plâtre, figurines en résine, 
figurines en tissu; paniers à linge, chaînes porte-clés et anneaux 
porte-clés non métalliques, miroirs à main, cadres, oreillers, 
décorations murales souples, supports à plante et milieux de 
table en bois; articles pour la maison, nommément milieux de 
table pour les fêtes; contenants isothermes pour aliments et 
boissons, fourre-tout isothermes pour aliments et boissons, 
manchons isothermes pour cannettes; contenants pour la 
maison ou la cuisine non faits de métal précieux, contenants 
pour aliments, contenants de plastique portatifs pour ranger les 
articles de maison et de cuisine, contenants à savon, éponges 
pour le bain, bougeoirs non faits de métal précieux, jeux de 
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boîtes de rangement, cantines, moules à chocolat, jarres à 
biscuits, prismes de cristal décoratifs, verres, porte-gobelets en 
mousse; contenants en pierre artificielle pour la maison et le 
jardin, boules de verre décoratives; carillons éoliens, vases, 
sous-plats, moules à gélatine; assiettes, plateaux de service, 
verres, figurines, tirelires non métalliques, glacières à boissons 
portatives, gobelets, grandes tasses, bols à soupe, sucriers, bols 
à mélanger, bols de service, boîtes-repas, brosses à cheveux, 
peignes, brosses à dents électriques et non électriques, attrape-
soleil, contenants isothermes, emporte-pièces, tasses, gobelets 
jetables, grandes tasses, gobelets en papier, assiettes en papier, 
corbeilles à papier, figurines en pâte d'argile; figurines en 
porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et terracotta; 
assiettes commémoratives; assiettes décoratives; services à thé; 
boules à neige; banderoles en tissu, drapeaux en tissu, linge de 
toilette, linge de lit, draps, édredons, rideaux, taies d'oreiller, 
napperons en tissu, courtepointes, linge de table, serviettes, 
pièces murales en tissu; articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, à savoir sous-vêtements, 
robes, chandails à col roulé, chasubles, chemisiers, tabliers, 
gilets, salopettes, costumes, jeans, bretelles, chaussettes, 
caleçons longs, shorts, maillots de bain, sorties de bain, 
ceintures, capes, vêtements de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières; chandails, gants, 
mitaines, vêtements pour nouveaux-nés et tout-petits, 
nommément robes de chambre et peignoirs, nids d'ange, poches 
à câlins, bavoirs, pantoufles, robes-layettes, chasubles; foulards, 
noeuds papillon, cravates, vêtements de nuit, vêtements 
imperméables, chemises, pantalons, vestes, costumes de 
déguisement; boucles, guirlandes artificielles, bandeaux pour les 
cheveux, ornements à cheveux, pièces de rapiéçage de 
vêtements, boucles pour emballages-cadeaux; couvre-théières; 
poupées en peluche, ensembles de jeu d'activités de type 
construction, ensembles de jeu d'activités pour véhicules jouets, 
plateaux de jeu avec figurines d'action, jouets à enfourcher 
mécaniques, patins à glace, jeux d'adresse, équipement emballé 
comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible, balles 
de caoutchouc, ballons, disques de jeu aérodynamiques à 
attraper, traîneaux à usage récréatif, scooters jouets, planches à 
roulettes, planches à neige, casse-tête, marionnettes, 
ensembles de jeu pour poupées, cotillons, nommément petits 
jouets, bruiteurs, mobiles de lit d'enfant, jeux de manipulation, 
cerfs-volants, figurines jouets, jouets pour le bain, jouets 
rembourrés avec des billes, hochets; nécessaires de dentiste 
jouets composés d'une trousse médicale, d'instruments 
dentaires jouets, de fausses dents, de bavoirs en plastique, de 
pansements, de matériaux d'obturation et de miroirs; boîtes à 
surprise; nécessaires de bonhomme de neige comprenant des 
yeux, un nez, un chapeau, un foulard, des bras et une pelle; 
couronnes de Noël artificielles, jupes pour arbres de Noël; 
toupies; structures de jeux d'eau interactifs, jouets arroseurs à 
presser; structures de jeux d'eau; jouets pour la piscine; flotteurs 
à usage récréatif, flotteurs de natation à usage récréatif; pelles 
jouets; appareils de jeux vidéo et informatiques de poche, jeux 
d'adresse de poche; ramures jouets, jouets en peluche, poupées 
rembourrées avec des billes; pain, brisures de confiserie pour la 
cuisson, céréales de déjeuner, gomme, grignotines à base de 
céréales, barres-collations à base de céréales, mélanges de 
grignotines constitués principalement de craquelins, bretzels, 
noix confites et maïs éclaté, sirop de chocolat, croustilles de 
maïs, glaces aromatisées, desserts à la gélatine sucrés et 
aromatisés, combinaisons de produits alimentaires emballés 

constituées principalement de pain, craquelins et/ou biscuits, 
liquide congelable pour la fabrication de friandises glacées, 
friandises glacées, flans congelés, yogourt glacé, tartes aux 
fruits, maïs éclaté glacé, crème glacée, macaroni au fromage, 
garniture à la guimauve, guimauves, nachos, préparations pour 
crêpes, tartes, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, barres 
alimentaires prêtes à manger à base de céréales, laits fouettés, 
gaufres; cacao; biscuits, bonbons, cannes en sucre, décorations 
en bonbons pour gâteaux, figurines en céramique, pulls 
d'entraînement, jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
cartes à jouer, jeux de plateau en boîte, jouets musicaux, 
décorations d'arbre de Noël, modèles réduits de trains, 
personnages-jouets à collectionner, figurines d'action et 
accessoires connexes. (2) Figurines en céramique, pulls 
d'entraînement, jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
cartes à jouer, jeux de plateau en boîte, jouets musicaux, jeux de 
cartes, décorations d'arbre de Noël, modèles réduits de trains 
jouets, personnages-jouets à collectionner, figurines d'action et 
accessoires connexes. SERVICES: Services de publicité, 
nommément création de slogans publicitaires et octroi de 
licences d'utilisation de personnages; services de magasin de 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne de
jouets, de jeux, de cartes de souhaits, de livres, de cadeaux, de 
vêtements, d'articles ménagers, de literie, de musique 
préenregistrée et de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, aide technique à la mise sur pied et à l'exploitation de 
projets de campagne de financement; services de vente par 
correspondance de figurines et de cadeaux et services de 
catalogue électronique de figurines et d'articles-cadeaux; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de chèques-cadeaux, d'imprimés et de concours; promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de bandeaux 
publicitaires sur des sites Web; divertissement et services 
éducatifs, nommément livraison de jouets à des enfants; visites 
à des enfants par des personnages de fêtes; services de parcs 
d'attractions, manèges et spectacles de parcs d'amusement; 
agences de réservations de billets de théâtre; services de 
réservation de concerts; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des concerts, des 
vidéos de musique, des extraits de films, des photos, du contenu 
multimédia et du matériel interactif; services d'éducation et de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux, 
d'histoires, d'activités et d'information; services de 
divertissement, nommément série télévisée; services de loterie; 
organisation et tenue de compétitions sportives, nommément 
compétitions d'athlétisme; services de divertissement, 
nommément numéros de cirque; services de divertissement, 
nommément concerts; services de divertissement, nommément 
spectacles de lumière et spectacles lasers; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de spectacles 
sur scène, spectacles en boîte de nuit, clubs d'admirateurs; 
camps d'été; camps de sport; offre de reconnaissance et 
d'encouragement par la remise de prix pour souligner 
l'excellence académique et sportive, services de divertissement, 
nommément organisation et promotion d'une célébration 
communautaire annuelle, services de divertissement, 
nommément offre d'activités liées à Noël présentant des rennes 
vivants et un traîneau ainsi que le père Noël; services de 
divertissement, nommément tenue de démonstrations en direct, 
nommément spectacles de type Broadway, spectacles de scène, 
spectacles sur glace, personnages des fêtes, spectacles de films 
et de magie; divertissement, nommément réalisation de projets 
musicaux, nommément de spectacles de type Broadway, de 
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spectacles de scène, de spectacles sur glace, de spectacles de 
magie; services de divertissement, nommément tenue d'un 
sweepstake; services de divertissement, nommément 
production, distribution et diffusion d'une série télévisée pour 
enfants; production et distribution de films et d'émissions de 
télévision à diffuser par tous les moyens, nommément théâtre, 
télévision, câble, Internet, services d'édition musicale sur DVD; 
services informatiques, nommément création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création d'animation et d'effets 
spéciaux pour des tiers, collecte de jouets pour les enfants dans 
le besoin à Noël; services informatiques, nommément offre d'un 
site Web où les enfants peuvent afficher leurs listes de cadeaux 
de Noël; offre d'un site Web sur réseau informatique mondial 
grâce auquel les enfants peuvent envoyer leur lettre au père 
Noël et recevoir une réponse personnalisée ainsi qu'un cadeau 
de fantaisie; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le 
domaine du divertissement, nommément films, émissions de 
télévision, pièces de théâtre et titres de chansons. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/348,787 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 
3,873,655 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,144,789. 2002/06/25. TARGET BRANDS, INC., 1000 Nicollet
Mall, TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: On-line retail store services featuring a wide variety 
of consumer goods, namely on-line retail department store 
services, on-line retail grocery store services, on-line retail 
bakery services, on-line retail photography services, on-line retail 
delicatessen services, on-line retail pharmacy services, on-line 
retail liquor store services. Priority Filing Date: June 07, 2002, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/418,295 in association with the same kind of services. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2003 under No. 
2,702,411 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant un grand nombre de biens de consommation, 
nommément services de grand magasin, services d'épicerie, 
services de boulangerie, services de centre de photographie, 
services d'épicerie fine, services de pharmacie, services de 
magasin de vins et spiritueux. Date de priorité de production: 07 
juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/418,295 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 avril 2003 sous le No. 2,702,411 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,237,742. 2004/11/18. Fine Financial Limited, a British Virgin 
Islands Corporation, Trident Chambers Wickhams Cay, PO Box 
146, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Beverages, namely soft drinks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 22, 1994 under No. 1827651 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 1994 sous le No. 1827651 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,322,585. 2006/11/01. Hy Cite Corporation, 333 Holtzman 
Road, Madison, Wisconsin 53713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ROYAL PRESTIGE
WARES: (1) Coasters, cooking utensils with plastic handles; 
bake ware; stainless steel serving utensils; cookware, namely 
sauce pans, skillets, Dutch ovens, steamer/colanders, flat 
covers, dome covers; kitchenware, namely cookie sheets, cake 
pans, pizza pans, omelet pans, salad spinners, mixing bowls, 
non-electric griddles; china, namely dinner plates, lunch plates, 
cups, saucers, serving bowls, gravy boats and platters; glass 
dinnerware, namely glass dishes, dinner plates, lunch plates, 
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cups, saucers, serving bowls, gravy boats and platters; china 
and porcelain dinnerware and glass beverage ware; cookware 
lids having a whistle which sounds when the cookware reaches 
the proper temperature; stainless steel cookware, namely pots 
and pans. (2) China dinnerware, namely dinner plates, lunch 
plates, cups, saucers, serving bowls, gravy boats and platters; 
glass dinnerware, namely glass dishes, dinner plates, lunch 
plates, cups, saucers, serving bowls, gravy boats and platters; 
and glass beverageware. (3) Stainless steel cookware, namely 
pots and pans. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1990 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 1984 under No. 1,292,937 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 
2005 under No. 2,995,091 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sous-verres, ustensiles de cuisine à 
manches en plastique; articles de cuisson; ustensiles de service 
en acier inoxydable; batterie de cuisine, nommément casseroles, 
poêles, faitouts, combinés marmite à vapeur et passoire, 
couvercles plats, couvercles-dômes; articles de cuisine, 
nommément plaques à biscuits, moules à gâteaux, plaques à 
pizzas, poêles à omelette, essoreuses à salade, bols à 
mélanger, plaques de cuisson non électriques; porcelaine, 
nommément assiettes plates, tasses, soucoupes, bols de 
service, saucières et plats de service; articles de table en verre, 
nommément assiettes plates, tasses, soucoupes, bols de 
service, saucières et plats de service; articles de table en 
porcelaine et articles pour boissons en verre; couvercles pour 
batterie de cuisine munis d'un sifflet émettant un son lorsque la 
bonne température est atteinte; batterie de cuisine en acier 
inoxydable, nommément casseroles et poêles. (2) Articles de 
table en porcelaine, nommément assiettes plates, tasses, 
soucoupes, bols de service, saucières et plats de service; 
articles de table en verre, nommément assiettes plates, tasses, 
soucoupes, bols de service, saucières et plats de service; 
articles pour boissons en verre. (3) Batterie de cuisine en acier 
inoxydable, nommément casseroles et poêles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 1984 
sous le No. 1,292,937 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 
2,995,091 en liaison avec les marchandises (3).

1,323,686. 2006/11/09. Convenience Food Industries (Private) 
Limited, 17-H/II, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi - 75400, 
PAKISTAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES:  Syrups for making beverages. Employée:
PAKISTAN en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour PAKISTAN le 25 avril 1995 sous le No. 129862 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Sirops pour faire des boissons. Used in PAKISTAN on 
wares. Registered in or for PAKISTAN on April 25, 1995 under 
No. 129862 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,343,255. 2007/04/13. Reliant Technologies, LLC, c/o 
Thermage, Inc., 25881 Industrial Boulevard, Hayward, California 
94545, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Skin creams in liquid and in solid form; beauty gels; 
skin masks; non-medicated skin serums; skin cleansers; skin 
moisturizers; sun screens; skin whitening preparations; Lasers 
for medical use, and parts and accessories for use therewith. 
SERVICES: Cosmetic and plastic surgery and dermatological 
treatment services. Priority Filing Date: October 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/026,409 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: Crèmes pour la peau sous formes liquide et 
solide; gels de beauté; masques pour la peau; sérums non 
médicamenteux pour la peau; nettoyants pour la peau; 
hydratants pour la peau; écrans solaires; produits pour blanchir 
la peau; lasers médicaux ainsi que pièces et accessoires 
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connexes. SERVICES: Services de chirurgie esthétique et 
plastique et de traitements dermatologiques. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/026,409 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.

1,350,129. 2007/06/04. ORF Liftaekni hf., Liftaeknihusid, 
Keldnaholti, 112 Reykjavik, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ISOKINE
WARES: Chemicals, namely recombinant proteins and growth 
factors for use in the medical and pharmaceutical industry, 
medical research, and in the manufacture of cell culture media, 
diagnostics, hygienic and cosmetic products namely hygienic 
and beauty products namely creams, lotions, hair products and 
other cosmetics containing or using recombinant proteins, food 
and feed products and food and feed supplements; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; bleaching preparations 
(bleaching of clothing, bleaching of textiles) and soaps; 
perfumery, hair lotions; dentifrices; proteins for use in medical 
examination, in pharmaceuticals and veterinary and related 
industry; cosmetics containing recombinant proteins and growth 
factors; biological, pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely, recombinant proteins and growth factors for use in cell 
culture media, cellular regeneration, pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of skin disorders, 
cancer, cardiovascular and infectious diseases, anemia; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
arthritis, infectious diseases, skin diseases, allergenicity, anemia, 
food for babies, medical plasters, materials for dressings; 
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; proteins, namely, meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder, salt, mustard; vinegar; spices; ice; 
genetically modified agricultural, horticultural seed products, 
namely, cereal, grains and kernels as raw material for the 
industrial processing and purification of recombinant proteins 
from said seed products; seeds, namely, agricultural seeds, bird 
seeds, edible seeds, flower seeds, grass seeds, tree seeds, 
seeds as animal feed; natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, namely, meat proteins, peptides, carbohydrates, and 
lipids in living organisms; fresh fruits and vegetables; malt. 
SERVICES: Use of recombinant proteins and growth factors as 
media supplements for the production of proteins and biological 
compounds; material treatment (technology) for the production of 
proteins and other biomolecules; design and development of 
computer hardware and software; scientific and technological 
services and research and design relating thereto, industrial 
analysis and research services, design and development of 

computer hardware and software all of the afore-mentioned 
services in the field of biotechnology, namely gene technology 
and protein technology such as in molecular farming; veterinary 
services; hygienic and beauty care services for human beings or 
animals namely treatments in a beauty salon; agriculture, 
horticulture and forestry services; medical services namely 
producing recombinant proteins for medical use; use of 
recombinant proteins in clinical testing in humans and in animals, 
skin care and hair care for human beings and animals; 
agriculture, horticulture and forestry services namely producing 
recombinant proteins in plants. Priority Filing Date: December 
06, 2006, Country: ICELAND, Application No: 4313/2006 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ICELAND on wares and on 
services. Registered in or for ICELAND on February 06, 2007 
under No. 224/2007 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément protéines 
recombinantes et facteurs de croissance pour les industries 
médicale et pharmaceutique, la recherche médicale et la 
fabrication de milieux de culture cellulaire, produits de 
diagnostic, produits hygiéniques et cosmétiques, nommément 
produits hygiéniques et de beauté, nommément crèmes, lotions, 
produits pour les cheveux et autres cosmétiques contenant ou 
utilisant des protéines recombinantes, des produits alimentaires 
et des suppléments alimentaires; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; produits de 
blanchiment (blanchiment de vêtements, blanchiment de tissus) 
et savons; parfumerie, lotions capillaires; dentifrices; protéines 
pour les examens médicaux, les produits pharmaceutiques, la 
pratique vétérinaire et les industries connexes; cosmétiques 
contenant des protéines recombinantes et des facteurs de 
croissance; produits biologiques, pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément protéines recombinantes et facteurs 
de croissance pour les milieux de culture cellulaire, la 
régénération cellulaire, produits pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement des maladies de peau, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires et infectieuses, de l'anémie; produits 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des 
maladies infectieuses, des maladies de la peau, des allergies, de 
l'anémie, des aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour 
pansements; emplâtres, matériel pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; protéines, nommément 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace; produits pour semences horticoles et agricoles 
génétiquement modifiés, nommément céréales, grains et noix 
comme matière première pour le traitement et la purification 
industriels des protéines recombinantes provenant des produits 
de semences susmentionnés; graines et semences, 
nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines 
comestibles, graines de fleurs, graines de graminées, graines, 
graines comme aliments pour animaux; plantes et fleurs 
naturelles; produits alimentaires pour animaux, nommément 
protéines de viande, peptides, glucides et lipides d'organismes 
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vivants; fruits et légumes frais; malt. SERVICES: Utilisation de 
protéines recombinantes et de facteurs de croissance comme 
suppléments de milieu pour la production de protéines et de 
composés biologiques; traitement de matériel (technologie) pour 
la production de protéines et d'autres biomolécules; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, services d'analyse et de recherche 
industrielles, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, tous les services susmentionnés 
sont dans le domaine des biotechnologies, nommément 
technologie génétique et technologie des protéines comme pour 
l'agriculture moléculaire; services vétérinaires; services de soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, 
nommément traitements dans un salon de beauté; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; services médicaux, 
nommément production de protéines recombinantes à usage 
médical; utilisation de protéines recombinantes dans les essais 
cliniques chez les humains et les animaux, soins de la peau et 
soins capillaires pour les humains et les animaux; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément 
production de protéines recombinantes chez les plantes. Date
de priorité de production: 06 décembre 2006, pays: ISLANDE, 
demande no: 4313/2006 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ISLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 
06 février 2007 sous le No. 224/2007 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.

1,351,303. 2007/06/12. Xenoport, Inc., 3410 Central 
Expressway, Santa Clara, California 95051, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ZUBRIANT
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment, alleviation and prevention of cardiovascular diseases 
and disorders; urological diseases and disorders; urogenital 
diseases and disorders; gastrointestinal diseases and disorders; 
gastroesophageal diseases and disorders; migraines including 
acute migraines and migraine prophylaxis; pain; hypertension; 
respiratory diseases and disorders; ophthalmic diseases and 
disorders; cognitive impairment disorders; allergies; diabetes; 
obesity and excess weight; stroke; cough; emesis; nausea and 
vomiting; tinnitus; bleeding; erectile and sexual dysfunction; 
sleep disorders; hot flashes; tremors; spasticity and symptoms of 
spasticity; hemolytic diseases and disorders; cancer; alcohol, 
food, nicotine and narcotic addiction and abuse; epilepsy; 
restless leg syndrome; depression; anxiety; social phobia; 
bipolar disorder; vulvodynia; amyotrophic lateral sclerosis; 
Parkinson’s disease; attention deficit disorder; schizophrenia; 
manic depression; cognitive impairment disorders; periodic limb 
movement disorders; tardive dyskinesia; Huntington’s disease; 
Tourette’s syndrome; addictive disorders; congestive heart 
failure; mood disorders; neurodegenetive disorders; Friedrich’s 
disease; Alzheimer’s disease; multiple sclerosis; Pick’s disease; 

skin diseases and disorders; tumor metastasis; psychotic 
disorders; anxiety disorders; and somatoforms disorders. 
Priority Filing Date: January 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/075,558 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement, le soulagement et la prévention de 
ce qui suit : maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et 
troubles urologiques, maladies et troubles urogénitaux, maladies 
et troubles gastrointestinaux, maladies et troubles gastro-
oesophagiens; migraines, y compris migraines sévères et 
prophylaxie de la migraine, douleur, hypertension, maladies et 
troubles respiratoires, maladies et troubles ophtalmiques, 
troubles cognitifs, allergies, diabète, obésité et excédent de 
poids, accidents cérébrovasculaires, toux, vomissements, 
nausée, acouphène, saignements, dysfonctionnement érectile et 
sexuel, troubles du sommeil, bouffées de chaleur, tremblements, 
spasticité et symptômes de spasticité, maladies et troubles 
hémolytiques, cancer, dépendance et abus liés à l'alcool, à la 
nourriture, à la nicotine et aux drogues, épilepsie, syndrome des 
jambes sans repos, dépression, anxiété, phobie sociale, trouble 
bipolaire, vulvodynie, sclérose latérale amyotrophique, maladie 
de Parkinson, trouble déficitaire de l'attention, schizophrénie, 
psychose maniacodépressive, troubles cognitifs, mouvements 
involontaires des membres, dyskinésie tardive, maladie de 
Huntington, syndrome de Gilles de la Tourette, troubles de 
dépendance, insuffisance cardiaque congestive, troubles de 
l'humeur, maladies neurodégénératives, ataxie de Friedreich, 
maladie d'Alzheimer, sclérose en plaques, maladie de Pick, 
maladies et troubles de la peau, métastases tumorales, troubles 
psychotiques, troubles anxieux et troubles somatoformes. Date
de priorité de production: 03 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/075,558 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,353,807. 2007/06/28. Leineweber GmbH & Co. KG, 
Wittekindstrasse 16-18, 32051, Herford, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EUREX
WARES: (1) Products of leather and imitations of leather, 
namely, suitcases, bags, garment bags, attaché cases, 
briefcases, wallets, purses, rucksacks; articles of clothing, 
namely, pants, shorts, skirts, overalls, dresses, shirts, T-shirts, 
pullovers, sweaters, vests, jackets, coats, undergarments, 
gloves, scarves, bandannas, socks, shoes, belts, hats and caps. 
(2) Watches, clocks and chronographs; products of leather and 
imitations of leather, namely, suitcases, bags, garment bags, 
attaché cases, briefcases, wallets, purses, rucksacks; articles of 
clothing, namely, pants, shorts, skirts, overalls, dresses, shirts, 
T-shirts, pullovers, sweaters, vests, jackets, coats, 
undergarments, gloves, scarves, bandannas, socks, shoes, 
belts, hats and caps. Priority Filing Date: January 24, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005664362 in association 
with the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares 
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(2). Registered in or for OHIM (EC) on August 03, 2010 under 
No. 5664362 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits en cuir et en similicuir, 
nommément valises, sacs, housses à vêtements, mallettes, 
serviettes, portefeuilles, sacs à main, havresacs; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, jupes, salopettes, robes, 
chemises, tee-shirts, pulls, chandails, gilets, vestes, manteaux, 
vêtements de dessous, gants, foulards, bandanas, chaussettes, 
chaussures, ceintures, chapeaux et casquettes. (2) Montres, 
horloges et chronographes; produits en cuir et en similicuir, 
nommément valises, sacs, housses à vêtements, mallettes, 
serviettes, portefeuilles, sacs à main, havresacs; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, jupes, salopettes, robes, 
chemises, tee-shirts, pulls, chandails, gilets, vestes, manteaux, 
vêtements de dessous, gants, foulards, bandanas, chaussettes, 
chaussures, ceintures, chapeaux et casquettes. Date de priorité 
de production: 24 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005664362 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 août 2010 sous le 
No. 5664362 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,356,212. 2007/07/18. Jumeirah International LLC, Al-Sufouh 
Area, PO Box 73137, 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

SERVICES: Booking and information services for serviced 
apartments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réservation et services d'information pour 
appartements aménagés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,360,033. 2007/08/16. Elie Tahari, a citizen of the United 
States, 16 Bleeker Street, Millburn, New Jersey 07041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TAHARI BY ELIE TAHARI
WARES: Apparel, namely women's blouses, skirts, jackets, 
coatsskirts, pants, dresses, sweaters, jumpsuits, blouses, shirts, 
coats, vests, bustiers, belts, raincoats, jeans, bodysuits, t-shirts, 
blazers, pullovers, cardigans and lingerie. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, jupes, 
vestes, tailleurs, pantalons, robes, chandails, combinaisons-
pantalons, chemisiers, chemises, manteaux, gilets, bustiers, 
ceintures, imperméables, jeans, combinés, tee-shirts, blazers, 
chandails, cardigans et lingerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,367,967. 2007/10/18. ITRON, INC., 2111 N Molter Road, 
Liberty Lake, Washington 99019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CHOICECONNECT
WARES: Computer software for use in data collection and 
control, communications and data exchange, electronic meter 
reading, off-site meter reading, keyed meter reading, and meter 
data recorders, all for use in the utilities and energy industries;
computer software for billing customer accounts, for scheduling 
customer orders and for managing utility meters and energy 
equipment; communication software for use in the utility and 
energy industries; suite of software applications for advanced 
meter reading, data collection, management and delivery in the 
utility and energy industries; computer software that provides 
alerts of utility, power outages, power restoration and water leaks 
and that enable utilities and energy providers to gather utility, 
electricity, natural gas, and water usage data to support time-
based rates and enable consumers and businesses to make 
choices about utility, power, energy and water usage in response 
to market and price signals, as well as system conditions; 
computer software and software platform for managing energy 
costs and uses by collecting, managing, analyzing, mining, 
integrating, reporting, benchmarking, validating, managing load-
reduction programs, forecasting, billing, managing, analyzing, 
and reporting energy and energy-related data; computer 
software for use in distributed information access and collection 
and building device integration, control and management for use 
in water and energy management, namely, use, analysis and 
purchasing of the same; computer software, namely computer 
operating programs and computer software for application and 
database integration for use in the utilities and energy industries; 
computer software for load management and demand response 
in the utilities and energy industries; computer operating 
software and computer software for data collection and remote 
programming applications, namely, automated meter reading, 
distribution automation, remote communications between 
networks and between and among utility meters, and demand 
side management applications via the Internet, Intranets, 
Extranets, radio frequency networks, satellite, wireless networks, 
telephone lines, and integrated communications networks, 
namely, public switched telephone networks, IP-based public 
networks, virtual private networks, private networks, powerline 
and broadband over powerline networks, public networks and 
cellular networks for energy, and other utility meter monitoring 
points; data collection computer and communication network 
systems comprised of computer operating software and 
computer software for data collection applications, namely, 
advanced meter reading, automated meter reading, distribution 
automation, and demand side management applications via the 
Internet, lntranets, Extranets, radio frequency networks, satellite, 
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wireless networks, telephone lines, and integrated 
communications networks, namely, public switched telephone 
networks, virtual private networks, private networks, public 
networks, and cellular networks, all for use in the utility and 
energy industries; computer hardware, peripherals and devices, 
namely, meter endpoint devices for electric, gas and water 
meters, namely, data collection units, handheld computers, cell 
control units for receiving and transmitting data, signal repeater 
hardware, associated radio units and antennas, namely, radio 
transceivers, docking stations; mobile signal transceiver units for 
use with automatic meter reading and telemetry in utilities and 
energy industries; computer hardware and software for use in 
the utilities, energy and water industries, namely, for use in 
association with electric, gas, energy, and water facilities 
management; data collection computer systems, namely, 
portable and stationary terminals, printers, communications 
controllers for transferring data from portable computer terminals 
to stationary computer terminals, communications cradles, 
function-specific peripherals, computer operating programs, and 
computer application programs for use in data collection and 
control applications; portable electronic utility meter reading and 
billing unit therefor; communications software and hardware for 
connecting computer network users; communications software 
and hardware for connecting global computer, Intranet and 
Extranet networks; meters for utilities, namely, meters for 
obtaining, recording, processing and/or transmitting meter data 
relating to use and/or transmittal of electricity, water, gas and 
thermal energy. SERVICES: (1) Database management; 
computerized database management; data processing services
a l l  for use in the utility and energy industries. (2) 
Telecommunication, communication and networking services, 
namely, electronic delivery and transmission of messages, data, 
documents, and information via the Internet, Intranets, Extranets, 
radio frequency networks, satellite, wireless networks, telephone 
lines, and integrated communications networks, namely, public 
switched telephone networks, IP-based public networks, virtual 
private networks, private networks, powerline and broadband 
over powerline networks, public networks and cellular networks 
for utility and energy data, and other utility meter monitoring 
points; electronic delivery and transmission of messages, energy 
and utility consumption and event information. (3) Technical 
support, namely, monitoring of network systems for the utility and 
energy industries and troubleshooting of computer software 
problems via telephone, in person, and over the Internet; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in data collection and control, communications and data 
exchange, electronic meter reading, off-site meter reading, 
keyed meter reading, and meter data recorders, all for use in the 
utilities and energy industries; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for billing customer accounts, for 
scheduling customer orders and for managing utility meters and 
energy equipment; providing temporary use of on-line non-
downloadable communication software for use in the utility and 
energy industries; providing temporary use of on-line non-
downloadable suite of software applications for advanced meter 
reading, data collection, management and delivery in the utility 
and energy industries; providing temporary use of on-line non-
downloadable software that provides alerts of utility, power 
outages, power restoration and water leaks and that enable 
utilities and energy providers to gather utility, electricity, natural 
gas, and water usage data to support time- based rates and 
enable consumers and businesses to make choices about utility, 
power, energy and water usage in response to market and price 

signals, as well as system conditions; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software and software platform for 
managing energy costs and uses by collecting, managing, 
analyzing, mining, integrating, reporting, benchmarking, 
validating, managing load-reduction programs, forecasting, 
billing, managing, analyzing, and reporting energy and energy-
related data; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in distributed information access 
and collection and building device integration, control and 
management for use in water and energy management, namely, 
use, analysis and purchasing of the same; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software, namely, computer 
operating programs and computer software for application and 
database integration for use in the utilities and energy industries; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for load management and demand response in the utility and 
energy industries; providing temporary use of on-line non-
downloadable operating software and software for data collection 
and remote programming applications, namely, automated meter 
reading, distribution automation, remote communications 
between networks and between and among utility meters, and 
demand side management applications via the Internet, 
Intranets, Extranets, radio frequency networks, satellite, wireless 
networks, telephone lines, and integrated communications 
networks, namely, public switched telephone networks, IP-based 
public networks, virtual private networks, private networks, 
powerline and broadband over powerline networks, public 
networks and cellular networks for energy, and other utility meter 
monitoring points; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for data collection computer and 
communication network systems comprised of computer 
operating software and computer software for data collection 
applications, namely, advanced meter reading, automated meter 
reading, distribution automation, and demand side management 
applications via the Internet, Intranets, Extranets, radio 
frequency networks, satellite, wireless networks, telephone lines, 
and integrated communications networks, namely, public 
switched telephone networks, virtual private networks, private 
networks, public networks, and cellular networks, all for use in 
the utility and energy industries; application service provider in 
the field of software for use in data collection and control, 
communications and data exchange, electronic meter reading, 
off-site meter reading, keyed meter reading, and meter data 
recorders, all for use in the utilities and energy industries; 
application service provider in the field of software for billing 
customer accounts, for scheduling customer orders and for 
managing utility meters and energy equipment; application 
service provider in the field of suite of software applications for 
advanced meter reading, data collection, management and 
delivery in the utility and energy industries; application service 
provider in the field of providing alerts of utility, power outages, 
power restoration and water leaks and that enable utilities and 
energy providers to gather utility, electricity, natural gas, and 
water usage data to support time-based rates and enable 
consumers and businesses to make choices about utility, power, 
energy and water usage in response to market and price signals, 
as well as system conditions; application service provider in the 
field of software and software platform for managing energy 
costs and uses by collecting, managing, analyzing, mining, 
integrating, reporting, benchmarking, validating, managing load-
reduction programs, forecasting, billing, managing, analyzing, 
and reporting energy and energy-related data; application 
service provider in the field of software for use in distributed 
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information access and collection and building device integration, 
control and management for use in water and energy 
management, namely, use, analysis and purchasing of the 
same; application service provider in the field of software, 
namely computer operating programs and computer software for 
application and database integration for use in the utilities and 
energy industries; application service provider in the field of 
software for load management and demand response in the 
utility and energy industries; application service provider in the 
field of operating software and software for data collection and 
remote programming applications, namely, automated meter 
reading, distribution automation, remote communications 
between networks and between and among utility meters, and 
demand side management applications via the Internet, 
Intranets, Extranets, radio frequency networks, satellite, wireless 
networks, telephone lines, and integrated communications 
networks, namely, public switched telephone networks, IP-based 
public networks, virtual private networks, private networks, 
powerline and broadband over powerline networks, public 
networks and cellular networks for energy, and other utility meter 
monitoring points; application service provider in the field of 
software for data collection computer and communication 
network systems comprised of computer operating software and 
computer software for data collection applications, namely, 
advanced meter reading, automated meter reading, distribution 
automation, and demand side management applications via the 
Internet, Intranets, Extranets, radio frequency networks, satellite, 
wireless networks, telephone lines, and integrated 
communications networks, namely, public switched telephone 
networks, virtual private networks, private networks, public 
networks, and cellular networks, all for use in the utility and 
energy industries. Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/162,278 in 
association with the same kind of wares; April 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/162,274 in 
association with the same kind of services (1); April 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/162,276 in association with the same kind of services (2); 
April 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/162,269 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 05, 2010 under No. 3,857,177 on services 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 
under No. 3,917,351 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 08, 2011 under No. 3,917,352 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2011 
under No. 3,931,271 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte et le contrôle de 
données, la communication et l'échange de données, les relevés 
de compteurs électroniques, les relevés de compteurs hors site, 
les relevés de compteurs introduits au clavier, ainsi 
qu'enregistreurs de données de compteurs, tous pour utilisation 
dans les industries des services publics et de l'énergie; logiciels 
pour la facturation des comptes-clients, pour l'établissement des 
commandes de clients de même que pour la gestion des 
compteurs de services publics et de l'équipement énergétique; 
logiciels de communication pour utilisation dans les industries 
des services publics et de l'énergie; suite d'applications 
logicielles pour les relevés avancés de compteurs, la collecte, la 
gestion et la livraison de données pour les industries des 

services publics et de l'énergie; logiciels qui informent en cas de 
pannes, de rétablissements de service et de fuites d'eau et qui 
permettent aux fournisseurs de services publics et d'énergie 
d'effectuer la collecte de données relatives à l'utilisation de 
services publics, d'électricité, de gaz naturel et d'eau pour 
appuyer les taux établis en fonction du temps et permettre aux 
consommateurs et aux entreprises de faire des choix en matière 
d'utilisation de services publics, d'électricité, d'énergie et d'eau 
selon le marché et les signaux de prix, ainsi que les conditions 
inhérentes aux systèmes; logiciels et plateforme logicielle pour 
gérer les coûts et l'utilisation énergétiques selon les méthodes 
suivantes : collecte, gestion, analyse, exploration, intégration, 
établissement de rapports, analyse comparative, validation et 
gestion en lien avec des programmes de décharge, prévisions, 
facturation, gestion, analyse et établissement de rapports, en 
lien avec des données énergétiques et des données connexes; 
logiciels à utiliser pour accéder à de l'information distribuée, ou 
pour en recueillir, ainsi que lors de l'intégration, du contrôle et de 
la gestion de l'eau et de l'énergie, nommément utilisation, 
analyse et achat de ces derniers; logiciels, nommément 
progiciels d'exploitation et logiciels d'application et d'intégration 
de bases de données utilisés dans les industries des services 
publics et de l'énergie; logiciels pour contrôler la charge et 
répondre à la demande dans les industries des services publics 
et de l'énergie; logiciels d'exploitation et logiciels pour 
applications de collecte de données et de programmation à 
distance, nommément relevés automatiques de compteurs, 
applications d'automatisation de la distribution, communications 
à distance entre les réseaux et entre les compteurs de services 
publics et applications de gestion de la demande au moyen 
d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux à radiofréquences, 
de satellites, de réseaux sans fil, de lignes téléphoniques et de 
réseaux de communication intégrés, nommément réseaux 
téléphoniques publics commutés, réseaux publics IP, réseaux 
privés virtuels, réseaux privés, réseaux sur courants porteurs et 
réseaux à large bande sur courants porteurs, réseaux publics et 
réseaux cellulaires pour points de suivi de compteurs d'énergie 
et d'autres services publics; systèmes de réseaux informatiques 
et de communication de collecte de données comprenant des 
logiciels d'exploitation et des logiciels pour applications de 
collecte de données, nommément relevés avancés de 
compteurs, relevés automatiques de compteurs, applications 
d'automatisation de la distribution et de gestion de la demande 
au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux à 
audiofréquences, de satellites, de réseaux sans fil, de lignes 
téléphoniques et de réseaux de communication intégrés, 
nommément réseaux téléphoniques publics commutés, réseaux 
privés virtuels, réseaux privés, réseaux publics et réseaux 
cellulaires, tous utilisés dans les industries des services publics 
et de l'énergie; matériel informatique, périphériques et 
dispositifs, nommément dispositifs de point d'extrémité de 
compteur pour compteurs électriques, de gaz et d'eau, 
nommément unités de collecte de données, ordinateurs portatifs, 
modules de contrôle cellulaire, matériel de signal de répétition, 
appareils de radio et antennes, nommément émetteurs-
récepteurs, stations d'accueil; modules émetteurs-récepteurs de 
signaux mobiles pour utilisation avec des relevés de compteur 
automatique et pour la télémesure dans les industries des 
services publics et de l'énergie; matériel informatique et logiciels 
utilisés dans les industries des services publics, de l'énergie et 
de l'eau, nommément pour la gestion d'installations électriques, 
de gaz, d'énergie et d'eau; systèmes informatiques de collecte 
de données, nommément terminaux portatifs et fixes, 
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imprimantes, contrôleurs de communications pour le transfert de 
données de terminaux portables vers des terminaux fixes, socles 
de communication, périphériques à fonction spécifique, 
progiciels d'exploitation et progiciels d'application pour la collecte 
de données et les applications de commande; module portable 
électronique de lecture et de facturation des compteurs de 
services publics; logiciels et matériel informatique de 
communication pour connecter des utilisateurs de réseaux 
informatiques; logiciels et matériel informatique de 
communication pour connecter les réseaux informatiques 
mondiaux, les intranets et les extranets; compteurs de services 
publics, nommément compteurs pour l'obtention, 
l'enregistrement, le traitement et/ou la transmission de données 
de compteurs connexes à l'utilisation et/ou à la transmission 
d'électricité, d'eau, de gaz et d'énergie thermique. SERVICES:
(1) Gestion de bases de données; gestion de bases de données 
informatisées; services de traitement de données, tous pour 
utilisation dans les industries des services publics et de l'énergie. 
(2) Services de télécommunication, de communication et de 
réseautage, nommément livraison et transmission électroniques 
de messages, de données, de documents et d'information au 
moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux à 
radiofréquences, de satellites, de réseaux sans fil, de lignes 
téléphoniques et de réseaux de communication intégrés, 
nommément réseaux téléphoniques publics commutés, réseaux 
publics IP, réseaux privés virtuels, réseaux privés, réseaux sur 
courants porteurs et réseaux à large bande sur courants 
porteurs, réseaux publics et réseaux cellulaires pour données de 
services publics et d'énergie et autres points de suivi de 
compteurs de services publics; livraison et transmission 
électroniques de messages de renseignements sur la 
consommation d'énergie et de services publics et d'information 
sur divers évènements. (3) Soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau pour les industries des services 
publics et de l'énergie ainsi que dépannage de logiciels par 
téléphone, en personne et sur Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation lors de la collecte et du contrôle de données, la 
communication et l'échange de données, les relevés de 
compteurs électroniques, les relevés de compteurs hors site, les 
relevés de compteurs introduits au clavier, ainsi qu'enregistreurs 
de données de compteurs, tous pour utilisation dans les 
industries des services publics et de l'énergie; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
facturation des comptes-clients, pour l'établissement des 
commandes de clients ainsi que pour la gestion des compteurs 
de services publics et de l'équipement énergétique; 
offred'utilisation temporaire de logiciels de communication en 
ligne non téléchargeables pour utilisation dans les industries des 
services publics et de l'énergie; offred'utilisation temporaire de 
suites d'applications logicielles en ligne non téléchargeables 
pour relevés avancés de compteurs, de même que pour la 
collecte, la gestion et la livraison de données dans les industries 
des services publics et de l'énergie; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables qui informent en cas de 
pannes, de rétablissements de service et de fuites d'eau et qui 
permettent aux fournisseurs de services publics et d'énergie de 
faire la collecte de données relatives à l'utilisation de services 
publics, d'électricité, de gaz naturel et d'eau pour appuyer les 
taux établis en fonction du temps et permettre aux 
consommateurs et aux entreprises de faire des choix en matière 
d'utilisation de services publics, d'électricité, d'énergie et d'eau 
selon le marché et les signaux de prix, ainsi que les conditions 

inhérentes aux systèmes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'une plateforme logicielle en ligne non 
téléchargeables pour gérer les coûts et l'utilisation énergétiques 
selon les méthodes suivantes : collecte, gestion, analyse, 
exploration, intégration, établissement de rapports, analyse 
comparative, validation et gestion, en lien avec des programmes 
de décharge, prévisions, facturation, gestion, analyse et 
établissement de rapports, en lien avec des données 
énergétiques et des données connexes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser 
pour accéder à de l'information distribuée, ou pour en recueillir, 
ainsi que lors de l'intégration, du contrôle et de la gestion de 
l'eau et de l'énergie, nommément utilisation, analyse et achat de 
ces derniers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables, nommément progiciels d'exploitation et 
logiciels d'application et d'intégration de bases de données pour 
utilisation dans les industries des services publics et de l'énergie; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour contrôler la charge et répondre à la 
demande dans les industries des services publics et de l'énergie; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour applications de 
collecte de données et de programmation à distance, 
nommément relevés automatiques de compteurs, applications 
d'automatisation de la distribution, communications à distance 
entre les réseaux et entre les compteurs de services publics et 
applications de gestion de la demande au moyen d'Internet, 
d'intranets, d'extranets, de réseaux à radiofréquences, de 
satellites, de réseaux sans fil, de lignes téléphoniques et de 
réseaux de communication intégrés, nommément réseaux 
téléphoniques publics commutés, réseaux publics IP, réseaux 
privés virtuels, réseaux privés, réseaux sur courants porteurs et 
réseaux à large bande sur courants porteurs, réseaux publics et 
réseaux cellulaires pour points de suivi de compteurs d'énergie 
et de services publics; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour systèmes de réseaux 
informatiques et de communication de collecte de données 
comprenant des logiciels d'exploitation et des logiciels pour 
applications de collecte de données, nommément relevés 
avancés de compteurs, relevés automatiques des compteurs, 
applications d'automatisation de la distribution et de gestion de 
la demande au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de 
réseaux à radiofréquences, de satellites, de réseaux sans fil, de 
lignes téléphoniques et de réseaux de communication intégrés, 
nommément réseaux téléphoniques publics commutés, réseaux 
privés virtuels, réseaux privés, réseaux publics et réseaux 
cellulaires, tous utilisés dans les industries des services publics 
et de l'énergie; fournisseur de services applicatifs dans les 
domaines des logiciels à utiliser lors de la collecte et du contrôle 
des données, de la communication et de l'échange de données, 
des relevés de compteurs électroniques, des relevés de 
compteurs hors site, des relevés de compteurs introduits au 
clavier, et des enregistreurs de données de compteurs, tous 
pour utilisation dans les industries des services publics et de 
l'énergie; fournisseur de services applicatifs dans le domaine 
des logiciels pour la facturation des comptes-clients, pour 
l'établissement des commandes des clients et pour la gestion 
des compteurs de services publics et de l'équipement 
énergétique; fournisseur de services applicatifs dans le domaine 
des suites logicielles pour les relevés avancés de compteurs, 
pour la collecte, la gestion et la livraison de données dans les 
industries des services publics et de l'énergie; fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine des avertisseurs de pannes, 
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de rétablissement de service et de fuites d'eau, qui permettent 
aux fournisseurs de services publics et d'énergie de faire la 
collecte de données relatives à l'utilisation de services publics, 
d'électricité, de gaz naturel et d'eau pour appuyer les taux établis 
en fonction du temps et permettre aux consommateurs et aux 
entreprises de faire des choix en matière d'utilisation de services 
publics, d'électricité, d'énergie et d'eau selon le marché et les 
signaux de prix, ainsi que selon les conditions inhérentes aux 
systèmes; fournisseur de services applicatifs dans le domaine 
des plateformes logicielles pour gérer les coûts et l'utilisation 
énergétiques selon les méthodes suivantes : collecte, gestion, 
analyse, exploration, intégration, établissements de rapports, 
analyse comparative, validation et gestion, en lien avec des 
programmes de décharge, prévisions, facturation, gestion, 
analyse et établissement de rapports, en lien avec des données 
énergétiques et des données connexes; fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine des logiciels à utiliser pour accéder à 
de l'information distribuée, ou pour en recueillir, ainsi que lors de 
l'intégration, du contrôle et de la gestion de l'eau et de l'énergie, 
nommément utilisation, analyse et achat de ces derniers; 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine des logiciels, 
nommément progiciels d'exploitation et logiciels d'application et 
d'intégration de bases de données pour utilisation dans les 
industries des services publics et de l'énergie; fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine des logiciels pour contrôler 
la charge et répondre à la demande; fournisseur de services 
applicatifs dans les domaines des logiciels d'exploitation et des 
logiciels pour les applications de collecte de données et de 
programmation à distance, nommément relevés automatiques 
de compteurs, applications de distribution automatisée, 
communications à distance entre les réseaux et entre les 
compteurs de services publics et applications de gestion de la 
demande au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de 
réseaux à radiofréquences, de satellites, de réseaux sans fil, de 
lignes téléphoniques et de réseaux de communication intégrés, 
nommément réseaux téléphoniques publics commutés, réseaux 
publics IP, réseaux privés virtuels, réseaux privés, réseaux sur 
courants porteurs et réseaux à large bande sur courants 
porteurs, réseaux publics et réseaux cellulaires pour points de 
surveillance de compteurs d'énergie et d'autres services publics; 
fournisseur de services applicatifs dans les domaines des 
logiciels pour des réseaux informatiques et de communication de 
collecte de données comprenant des logiciels d'exploitation et 
des logiciels pour applications de collecte de données, 
nommément relevés avancés de compteurs, relevés 
automatiques de compteurs, applications d'automatisation de la 
distribution et de gestion de la demande au moyen d'Internet, 
d'intranets, d'extranets, de réseaux à radiofréquences, de 
satellites, de réseaux sans fil, de lignes téléphoniques et de 
réseaux de communication intégrés, nommément réseaux 
téléphoniques publics commutés, réseaux privés virtuels, 
réseaux privés, réseaux publics et réseaux cellulaires, tous pour 
utilisation dans les industries des services publics et de l'énergie. 
Date de priorité de production: 20 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,278 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 20 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,274 en liaison avec le 
même genre de services (1); 20 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,276 en liaison avec le 
même genre de services (2); 20 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,269 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,857,177 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
février 2011 sous le No. 3,917,351 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 
3,917,352 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,931,271 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,052. 2007/10/31. DHL International GmbH, Charles-de-
Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DHL
WARES: Paper and goods made from these materials, namely, 
paper bags, paper boxes, envelopes, writing paper, blank paper 
and paper cards for the recordal of computer programs and data, 
typing paper, copy paper, carbon paper, computer paper, gift 
wrapping paper, gift boxes made from paper, note paper, 
drawing paper, paper flags, paper dividers for boxes, paper 
tubes, paper filing trays, packaging materials, namely, paper 
mailing tubes, plain wrapping paper, note cards, non-
magnetically encoded credit cards, index cards paper, paper 
table cloths, paper banners, paper folders, stickers, adding 
machine paper, aluminium foil paper, art paper, blank paper 
computer tapes, blotting paper, bond paper carrying cases made 
of paper, cleaning and polishing paper, coasters made of paper, 
construction paper, corrugated paper, facsimile transmission 
paper, fiber paper, filler paper, filter paper, fluorescent paper, 
grocery paper, illustration paper, gummed paper, laminated 
paper, laser printing paper, lining paper, loose leaf paper, 
luminous paper, magnetic paper, manifold paper, masking 
paper, metallic gift wrapping paper, newsprint paper, notebook 
paper, packing paper, paper badges, paper boards, paper bows 
for gift wrap, paper clips, paper clip holders, paper closures for 
sealing containers, paper containers, paper cutters, paper 
display boxes, paper emblems, paper cartons for delivering 
goods, paper expanding files, paper for recording machines, 
paper for wrapping and packaging, paper gift bags, paper 
handkerchiefs, paper identification tags, paper illustration 
boards, paper labels, paper party decorations, paper racks, 
paper staples, paper stock, paper tags, paper tape, paper 
towels, printing paper reproduction paper, publication paper, 
synthetic paper storage containers made of paper, tracing paper, 
wrapping paper, post cards, name tags, paper folders; printed 
matter in the form of pamphlets, brochures, manuals, 
newspaper, booklets, informational flyers, magazine Inserts, 
newsletter, journals, magazines, posters and calendars in the 
field of music, education, current events, transport, heritage, 
history, geography, politics, education, business, finance, 
insurance, commerce, agriculture, industry, religion, the home, 
family, childcare, crafts, recreation, travel science, electronic 
technology, communications, the media, government, people, 
games, sports, weather, entertainment, health, lifestyle, fashion, 
leisure and shopping; printed matter, namely special handling 
forms, pricing lists, collection books, stamp albums, maps, 
announcement cards, flash cards, printed emblems, printed 
invitations, dictionaries, printed postcards and greeting cards, 
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printed tickets, printed labels, travel books, comic books, sketch 
books, illustrated novels, handicraft books, bookbinding 
materials, namely, cloth tape and wire; artists' materials, namely, 
pens, pencils, brushes, paint palettes, easels, paint stirrers and 
paddles, paint applicators, paint brushes, pencil sharpeners, 
adhesives for stationery or household purposes; typewriters; 
photographs; office requisites, namely, bulletin boards, chalk 
boards, desk top planners, desk sets, desk pads, desk top 
organizers, agendas, telephone number books, memorandum 
boards and books, filing tray, stamp dispensers, blank labels, 
blank address books, blank address cards and card files, hole 
punches, rubber bands, staplers, staple removers, tape 
dispensers, student calendars; printed instructional and teaching 
materials, namely books, workbooks, newspapers, journals, 
pamphlets and magazines in the field of music, education, 
current events, transport, heritage, history, geography, politics, 
education, business, finance, insurance, commerce, agriculture, 
industry, religion, the home, family, childcare, crafts, recreation, 
travel science, electronic technology, communication, the media 
government, people, games, sports, weather, entertainment, 
health, lifestyle, fashion, leisure and shopping; printed 
instructional and teaching materials in the field of packaging, 
addressing and delivery options for goods and correspondence, 
namely, brochures, magazines, books and flyers; children's play 
books and activity books, blackboards; plastic materials for 
packaging, namely bubble packs and bags. SERVICES:
Computerized data management in the field of transport of 
goods, parcels, packets and correspondence, namely, recording, 
transcription, composition, compilation and systemization of 
information used in electronic transmissions; compiling statistics 
in the field of transport of goods, parcels, packets and 
correspondence; providing statistical information in the field of 
transport of goods, parcels, packets and correspondence; 
assembling and disseminating for others commercial information 
in the field of transport of goods, parcels, packets and 
correspondence; systematisation, compiling, updating and 
administering of computer databases in the field of transport of 
goods, parcels, packets and correspondence and; commercial 
and organisational consultancy in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence; collecting, stapling, 
addressing, enveloping and franking of goods, namely parcels, 
packets, also online; marketing consultancy in the field of 
transport of goods, parcels, packets and correspondence; 
computer services, namely address change notification service 
in the nature of posting notifications of changes of addresses for 
businesses via the internet; providing an on-line computer 
database featuring trade information in the fields of transport; 
preparing of all dispatch documents; transport insurance; 
procurement of insurances, namely transport insurances; 
customs brokerage (clearance) for third parties; electronic 
commerce payment services, namely, establishing funded 
accounts used to purchase goods and services on the Internet; 
electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; providing multiple payment 
options by means of customer-operated electronic terminals 
available on-site in retail stores; pre-paid purchase card services 
namely, processing electronic payments made through prepaid 
cards; financial affairs, namely financial analysis and 
consultation, financial exchange, financial planning, financial 
valuation of personal property and real estate, financial 
information with respect to transport services provided by 
electronic means; electronic debit note transactions, electronic 
credit card transaction processing services, electronic payment, 

namely, electronic processing and transmission of bill payment 
data; electronic payment services, namely electronic processing 
and transmission of bill payment data, telecommunications air 
time brokerage, financial management and planning, financial 
analysis and consultation, financial research, fiscal assessment 
and evaluation, clearing of secure financial transactions through 
online services, financial information provided by electronic 
means, financial portfolio management, acceptance of fixed 
interval installment deposits, loans, domestic remittance, 
financial affairs, namely, liability guarantee, financial guarantee 
and surety; lending securities, credit card services; investment 
brokerage, commercial lending services, brokerage of share of 
assets and business ventures, brokerage of fund shares, 
securities consulting and safekeeping, brokerage of productive 
investment in funds, monetary affairs, namely, acquisition and 
transfer of monetary claims, trusteeship of money futures 
contracts; monetary exchange, foreign exchange transactions, 
providing stock market information; local and long distance 
transmission of data and documents via computer terminals 
(electronic), images and documents by means of telephone, 
telegraphic, cable and e-mail and satellite transmission, telegram 
transmission, electronic transmission of messages, and data, 
namely, facsimile transmission, cable television transmission, 
telegram transmission, electronic voice message service, 
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice 
messages by telephone, images and documents via internet and 
online database in the field of transport and logistics; transport, 
namely transport of goods and wares via motor vehicles, 
automobiles, trucks, railways, ships, planes; packaging and 
warehouse storage of goods of others; providing information 
about the transport of goods, namely, parcels and packages; 
services of a freight brokerage; unloading cargo; courier 
services; logistic services in the field of transport; collecting, 
transport and delivering of goods, namely documents, parcels, 
packets and pallets; freighting of ships, planes, railways, 
automobiles, motor vehicles, trucks; follow-up services, involving 
the electronic tracking of goods and items, namely documents, 
parcels, packets and pallets (track and tracing); warehouse 
management; rental of warehouses; organisation and handling of 
returned consignments (returns management); rental of storage 
containers; delivery services, namely, sorting, handling, and 
receiving packages; consulting services in connection with the 
logistics of sorting, handling, and receiving packages; providing 
information and access to databases via the Internet, in the area 
of sorting, handling, and receiving packages, distribution of 
newspapers and magazines; computer services, namely 
providing or procuring of access time to a global computer 
network and computer database relating to sorting, handling, and 
receiving packages; rental of access time to a global computer 
network; rental of access time to data bases relating to sorting, 
handling, and receiving packages. Used in CANADA since at 
least as early as April 22, 2003 on wares and on services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on July 20, 2005 under No. 003865136 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Papier et marchandises à base de cette 
matière, nommément sacs en papier, boîtes en papier, 
enveloppes, papier à écrire, papier vierge et cartes en papier 
pour l'enregistrement de programmes informatiques et de 
données, papier à dactylographie, papier à photocopie, papier 
carbone, papier d'imprimante, papier d'emballage, boîtes à 
cadeaux faites à partir de papier, papier à lettres, papier à 
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dessin, drapeaux en papier, séparateurs en papier pour les 
boîtes, tubes en papier, plateaux de classement en papier, 
matériaux d'emballage, nommément tubes d'expédition en 
papier, papier d'emballage uni, cartes de correspondance, cartes 
de crédit sans codage magnétique, fiches en papier, nappes en 
papier, banderoles en papier, chemises en papier, autocollants, 
papier pour machines à additionner, papier d'aluminium, papier 
pour artiste, bandes à perforer vierges, papier buvard, étuis à 
papier bond faits de papier, papier de nettoyage et de polissage, 
sous-verres de papier, papier de bricolage, papier ondulé, papier 
pour télécopieur, papier de fibre, papier de bourrage, papier 
filtre, papier fluorescent, papier d'épicerie, papier à dessiner, 
papier gommé, papier laminé, papier pour impression au laser, 
papier de revêtement, feuilles mobiles, papier lumineux, papier 
magnétique, papier à copies multiples, papier à masquer, papier-
cadeau métallique, papier journal, papier de cahiers, papier 
d'emballage, insignes en papier, tableaux de papier, boucles en 
papier pour l'emballage des cadeaux, trombones, porte-
trombones, couvercles de papier pour sceller des contenants, 
contenants de papier, massicots, boîtes-présentoirs en papier, 
emblèmes en papier, boîte en papier pour livraison de 
marchandises, chemises à soufflet en papier, papier pour les 
appareils d'enregistrement, papier d'emballage et de 
conditionnement, sacs-cadeaux en papier, papiers-mouchoirs, 
étiquettes d'identification en papier, cartons à dessiner en 
papier, étiquettes en papier, décorations en papier pour fêtes, 
divisions pour le papier, agrafes à papier, papier support, 
vignettes en papier, ruban de papier, essuie-tout, papier 
d'impression, papier à reproduction, papier à publication, papier 
synthétique, contenants d'entreposage faits de papier, papier-
calque, papier d'emballage, cartes postales, porte-noms, 
chemises en papier; imprimés sous forme de brochures, 
dépliants, manuels, journaux, livrets, prospectus d'information, 
encarts de magazine, bulletin d'information, revues, magazines, 
affiches et calendriers dans les domaines suivants : la musique, 
l'éducation, l'actualité, le transport, le patrimoine, l'histoire, la 
géographie, la politique, l'éducation, les affaires, la finance, les 
assurances, le commerce, l'agriculture, l'industrie, la religion, la 
maison, la famille, le soin des enfants, l'artisanat, les loisirs, la 
téorologie, la technologie électronique, les communications, les 
médias, le gouvernement, les personnalités, les jeux, le sport, la 
météo, le divertissement, la santé, le style de vie, la mode, les 
loisirs et le magasinage; imprimés, nommément formulaires de 
manutention spéciale, listes de prix, livres de collection, albums 
de timbres, cartes, faire-part, cartes éclair, emblèmes imprimés, 
invitations imprimées, dictionnaires,cartes postales et cartes de 
souhaits, billets imprimés, étiquettes imprimées, carnets de 
voyage, bandes dessinées, carnets à croquis, romans illustrés, 
livres d'artisanat, matériaux pour la reliure, nommément adhésifs 
à support toile et fils; matériel d'artiste, nommément stylos, 
crayons, brosses, palettes de peinture, chevalets, agitateurs de 
peinture et spatules, applicateurs de peinture, pinceaux, taille-
crayons, adhésifs pour le bureau ou la maison; machines à 
écrire; photographies; fournitures de bureau, nommément 
babillards, tableaux noirs, planificateurs de bureau, nécessaires 
de bureau, sous-main, classeurs de bureau, agendas, carnets 
de téléphone, tableaux et livres, plateaux de classement, 
distributeurs de timbres, étiquettes vierges, carnets d'adresses 
vierges, cartes d'adresses et fiches vierges, perforateurs à trous, 
élastiques, agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif, 
calendriers scolaires; matériel didactique et pédagogique 
imprimé, nommément livres, cahiers, journaux, revues, dépliants 
et magazines dans les domaines suivants : la musique, 

l'éducation, l'actualité, le transport, le patrimoine, l'histoire, la 
géographie, la politique, l'éducation, les affaires, la finance, les 
assurances, le commerce, l'agriculture, l'industrie, la religion, la 
maison, la famille, le soin des enfants, l'artisanat, les loisirs, la 
téorologie, la technologie électronique, les communications, les 
médias, le gouvernement, les personnalités, les jeux, le sport, la 
météo, le divertissement, la santé, le style de vie, la mode, les 
loisirs et le magasinage; matériel didactique et pédagogique 
imprimé dans les domaines des options d'emballage, 
d'adressage et de distribution pour les marchandises et la 
correspondance, nommément brochures, magazines, livres et 
prospectus; livres de jeux et livres d'activités pour enfants, 
tableaux noirs; matériel d'emballage en plastique, nommément 
films à bulles d'air et sacs. SERVICES: Gestion de données 
informatiques dans le domaine du transport de produits, de colis, 
de paquets et d'articles de correspondance, nommément 
enregistrement, transcription, composition, compilation et 
systématisation d'information pour les transmissions 
électroniques; compilation de statistiques dans le domaine du 
transport de produits, de colis, de paquets et d'articles de 
correspondance; offre de renseignements statistiques dans le 
domaine du transport de produits, de colis, de paquets et 
d'articles de correspondance; assemblage et diffusion pour des 
tiers de renseignements commerciaux dans le domaine du 
transport de produits, de colis, de paquets et d'articles de 
correspondance; systématisation, compilation, mise à jour et 
administration de bases de données dans le domaine du 
transport de produits, de colis, de paquets et d'articles de 
correspondance; consultation commerciale et organisationnelle 
dans le domaine du transport de produits, de colis, de paquets et 
d'articles de correspondance; collecte, agrafage, adressage, 
emballage et affranchissement de produits, nommément de 
colis, de paquets, également en ligne; services de conseil en 
marketing dans le domaine du transport de produits, de colis, de 
paquets et d'articles de correspondance; services informatiques, 
nommément services d'avis de changement d'adresse sous 
forme d'affichage d'avis de changement d'adresse pour les 
entreprises par Internet; offre d'une base de données en ligne de 
renseignements commerciaux dans le domaine du transport; 
préparation de tous les documents de répartition; assurance 
transports; souscription d'assurances, nommément d'assurances 
transports; courtage en douane (dédouanement) pour le compte 
de tiers; service de paiement électronique, nommément 
établissement de comptes approvisionnés pour l'achat de 
marchandises et de services sur Internet; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données relatives aux paiements de factures; offre d'options de 
paiement multiples au moyen de terminaux électroniques en 
libre-service situés dans des magasins de détail; services de 
cartes d'achat prépayées, nommément traitement électronique 
de paiements par carte prépayée; affaires financières, 
nommément analyse et conseils financiers, marché financier, 
planification financière, évaluation financière de biens 
personnels et de biens immobiliers, information financière 
concernant les services de transport offerte par des moyens 
électroniques; transactions électroniques par notes de débit, 
services de traitement de transactions électroniques par carte de 
crédit, paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures; 
services de paiement électroniques, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures, 
courtage de temps d'antenne, gestion et planification financières, 
analyses et conseils financiers, recherche financière, évaluation 
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fiscale et compensation d'opérations financières sécurisées par 
des services en ligne, information financière offerte par des 
moyens électroniques, gestion de portefeuilles, acceptation de 
dépôts échelonnés à intervalles fixes, prêts, envoi de fonds 
(national), affaires financières, nommément caution de créances, 
garantie et cautionnement financiers; prêt de valeurs mobilières, 
services de cartes de crédit; courtage en matière 
d'investissement, services de prêts commerciaux, courtage de 
parts d'actifs et d'entreprises, courtage d'actions de fonds 
mutuels, conseils et garde de valeurs mobilières, courtage de 
placements productifs dans des fonds, affaires monétaires, 
nommément acquisition et transfert de créances, administration 
fiduciaire de contrats à terme standardisés; marché monétaire, 
opérations de change, diffusion d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; transmission locale et interurbaine de 
données et de documents au moyen de terminaux informatiques 
(électroniques), d'images et de documents par téléphone, 
télégraphe, câble et transmission par courrier électronique et par 
satellite, transmission de télégrammes, transmission 
électronique de messages et de données, nommément 
télécopie, transmission télévisée par câble, transmission de 
télégrammes, services de messagerie vocale électronique, 
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure 
de messages vocaux par téléphone, d'images et de documents 
par Internet et base de données en ligne dans les domaines du 
transport et de la logistique; transport, nommément transport de 
produits et de marchandises au moyen de véhicules 
automobiles, d'automobiles, de camions, de trains, de navires, 
d'avions; emballage et entreposage en entrepôt de produits de 
tiers; diffusion d'information sur le transport de marchandises, 
nommément de colis et de paquets; services de courtage de fret; 
déchargement de fret; services de messagerie; services 
logistiques dans le domaine du transport; collecte, transport et 
livraison de produits, nommément de documents, de colis, de 
paquets et de palettes; affrètement de navires, d'avions, de 
trains, d'automobiles, de véhicules automobiles, de camions; 
services de suivi, y compris le suivi électronique de produits et 
d'articles, nommément de documents, de colis, de paquets et de 
palettes (suivi et repérage); gestion d'entrepôts; location 
d'entrepôts; organisation et manutention d'envois retournés 
(gestion des retours); location de conteneurs d'entreposage; 
services de livraison, nommément tri, manutention et réception 
de colis; services de conseil relativement à la logistique du tri, de 
la manutention et de la réception de colis; offre d'information et 
d'accès à des bases de données par Internet dans les domaines 
du tri, de la manutention et de la réception de colis, distribution 
de journaux et de magazines; services informatiques, 
nommément offre ou acquisition de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial et à une base de données ayant trait au tri, 
à la manutention et à la réception de colis; offre de temps 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de temps 
d'accès à des bases de données ayant trait au tri, à la 
manutention et à la réception de colis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
juillet 2005 sous le No. 003865136 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,780. 2007/11/20. Gale Banks Engineering Corporation 
California, 546 Duggan Avenue, Azusa, California 91702, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SIDEWINDER
WARES: (1) passenger vehicles, namely, automobiles, trucks, 
vans, recreational vehicles, motorhomes, and boats. (2) Light 
duty trucks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 19, 2006 under No. 3,146,099 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,818,787 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules à passagers, nommément 
automobiles, camions, fourgons, véhicules de plaisance, 
autocaravanes et bateaux. (2) Camions utilitaires légers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,146,099 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 juillet 2010 sous le No. 3,818,787 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,378,724. 2008/01/10. Johnson & Johnson, a legal entity, 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

ORTHO VERSEIA
WARES: (1) In-vitro diagnostic instruments, namely, hematology 
and blood analyzers, and anti-body screening and blood typing 
apparatuses, to be used for clinical diagnostic purposes in the 
area of clinical chemistry analysis, blood bank analysis, 
immunodiagnostics, viral screening, and nucleic acid 
diagnostics. (2) In-vitro medical diagnostic reagents; in-vitro 
diagnostic instruments, namely, hematology and blood 
analyzers, and anti-body screening and blood typing 
apparatuses, to be used for clinical diagnostic purposes in the 
area of clinical chemistry analysis, blood bank analysis, 
immunodiagnostics, viral screening, and nucleic acid 
diagnostics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 15, 2011 under No. 3,931,190 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de diagnostic in vitro, 
nommément analyseurs hématologiques et sanguins ainsi 
qu'appareils de dépistage d'anticorps et de détermination du 
groupe sanguin, utilisés à des fins de diagnostic clinique dans 
les domaines de l'analyse chimique clinique, de l'analyse de 
banque de sang, de l'immunodiagnostic, du dépistage viral et de 
la détection des acides nucléiques. (2) Réactifs de diagnostic 
médical in vitro; instruments de diagnostic in vitro, nommément 
analyseurs hématologiques et sanguins ainsi qu'appareils de 
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dépistage d'anticorps et de détermination du groupe sanguin, 
utilisés à des fins de diagnostic clinique dans le domaine de 
l'analyse chimique clinique, de l'analyse de banque de sang, de 
l'immunodiagnostic, du dépistage viral et de la détection des 
acides nucléiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,931,190 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,379,794. 2008/01/18. INTRALINKS, INC., 1372 Broadway 
#12A, New York, NEW YORK 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey and blue are claimed as a feautre of the mark. The mark 
consists of a stylized "I" and "L" in blue with a grey square above 
the word "INTRALINKS" where INTRA is grey and LINKS is in 
blue.

SERVICES: Design and implementation of secure electronic 
networks for transmission of confidential information. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under 
No. 3, 278, 446 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un « I 
» et d'un « L » stylisés en bleu avec un carré gris au-dessus du 
mot « INTRALINKS ». « INTRA » est gris et « LINKS » est bleu.

SERVICES: Conception et implémentation de réseaux 
électroniques sécuritaires pour la transmission d'information 
confidentielle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3, 278, 446 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,380,629. 2008/01/24. CQMS Pty Ltd., 36 Enterprise Street, 
Mackay, Queensland 4740, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

HURRICANE
Consent from the owner of Official Mark no. 916 275 "The 
Univeristy of Miami" is of record.

WARES: Buckets for earth moving equipment, buckets for 
draglines. Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1190404 in association with the 

same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on July 27, 2007 under No. 1190404 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 916 
275, The Univeristy of Miami, a été déposé.

MARCHANDISES: Bennes pour matériel de terrassement, 
bennes traînantes de pelles. Date de priorité de production: 27 
juillet 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1190404 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 27 juillet 2007 sous le No. 1190404 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,645. 2008/02/22. Iridium Management Consulting Group 
Inc., 34 Chadwick Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARYAM MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 
YONGE STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6L7

SERVICES: Business management consulting services. Used in 
CANADA since October 31, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2007 en liaison avec 
les services.



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 19 August 31, 2011

1,386,360. 2008/03/06. Ontario Association of Credit Counselling 
Services, 16A Elm Street, Grimsby, ONTARIO L3M 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Credit counselling services. Used in CANADA since 
at least as early as October 17, 2007 on services.

The certification mark only may be used: i. by individuals who 
are employed by an Ontario Association of Credit Counselling 
Services (OACCS) Member Agency; and ii.who remain in good 
standing with a Insolvency Counsellor's Qualification Course 
(ICQC) designation (whose requirements can be found on the 
following website: http://www.niqp-
pnrpi.ca/English/ICQC/index.htm); or iii.who remain in good 
standing with a Accredited Financial Counsellor Canada (AFCC) 
designation, whose requirements can be found on the following 
website: http://www.oaccs.com/afcc. or A. by individuals who are 
not employed by an OACCS Member Agency, but who remain in 
good standing with the AFCC as described in (iii). (Website 
documents placed on file).

SERVICES: Services de conseils en matière de crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
octobre 2007 en liaison avec les services.

La marque de certification ne peut être utilisée que : i. par les 
employés d'une agence membre de l'Ontario Association of 
Credit Counselling Services (OACCS); ii. qui sont en règle 
relativement au Cours de qualification pour les conseillers en 
insolvabilité (dont les exigences sont présentées sur le site web 
suivant : http://www.niqp-pnrpi.na/English/ICQC/index.htm); ou 
iii. qui sont en règle relativement à la désignation d'Accredited 
Financial Counsellor Canada (AFCC), dont les exigences sont 
présentées sur le site Web suivant : http://www.oaccs.com/afcc, 
ou A. par des personnes qui ne sont pas à l'emploi d'une agence 
membre de l'OACCS, mais qui sont en règle relativement à la 
désignation d'AFCC, tel que mentionné en (iii) (les documents 
du site Web sont au dossier).

1,388,032. 2008/03/19. Perfect Timing, Inc., N19  W23993 
Ridgeview Parkway West, Waukesha, Wisconsin 53188, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TURNER LICENSING
WARES: Sports themed calendars, notebooks, stationery 
binders, three-ring binders, stationery, namely, note cards, note 
paper, writing paper and envelopes, pencil boxes, other school 
supplies, namely, blank cards, note pads, paper note pads in the 
form of cubes, notebooks, memo books, composition books, 
paper pads, stationery-type pocket portfolios, folders, binders 
and book covers; blank journals, photo albums, file folders, 
expanding file folders, and organizers for stationery use; paper 
and desk caddies in the nature of boxes for storage of stationery, 
pencils, paper clips and desk necessities. Priority Filing Date: 
October 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/294,797 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 
23, 2009 under No. 3,644,894 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers à thématiques sportives, cahiers, 
classeurs pour articles de papeterie, reliures à trois anneaux, 
articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, 
papier à lettres, papier à lettres et enveloppes, boîtes à crayons, 
autres fournitures scolaires, nommément cartes vierges, blocs-
notes, blocs de papier sous forme de cubes, cahiers, carnets de 
notes, livres de composition, tablettes de papier, porte-
documents à pochette, chemises de classement, reliures et 
couvre-livres; journaux vierges, albums photos, chemises de 
classement, chemises de classement extensibles et classeurs à 
compartiments pour le bureau; paniers pour le papier et de 
bureau, à savoir boîtes pour le rangement d'articles de 
papeterie, de crayons, de trombones et de fournitures de 
bureau. Date de priorité de production: 03 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/294,797 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous 
le No. 3,644,894 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,033. 2008/03/19. Perfect Timing, Inc., N19  W23993 
Ridgeview Parkway West, Waukesha, Wisconsin 53188, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Sports themed calendars, notebooks, stationery 
binders, three-ring binders, stationery, namely, note cards, note 
paper, writing paper and envelopes, pencil boxes, other school 
supplies, namely, blank cards, note pads, paper note pads in the 
form of cubes, notebooks, memo books, composition books, 
paper pads, stationery-type pocket portfolios, folders, binders 
and book covers; blank journals, photo albums, file folders, 
expanding file folders, and organizers for stationery use; paper 
and desk caddies in the nature of boxes for storage of stationery, 
pencils, paper clips and desk necessities. Priority Filing Date: 
October 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/294,905 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 
23, 2009 under No. 3,644,895 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers à thématiques sportives, cahiers, 
classeurs pour articles de papeterie, reliures à trois anneaux, 
articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, 
papier à lettres, papier à lettres et enveloppes, boîtes à crayons, 
autres fournitures scolaires, nommément cartes vierges, blocs-
notes, blocs de papier sous forme de cubes, cahiers, carnets de 
notes, livres de composition, tablettes de papier, porte-
documents à pochette, chemises de classement, reliures et 
couvre-livres; journaux vierges, albums photos, chemises de 
classement, chemises de classement extensibles et classeurs à 
compartiments pour le bureau; paniers pour le papier et de 
bureau, à savoir boîtes pour le rangement d'articles de 
papeterie, de crayons, de trombones et de fournitures de 
bureau. Date de priorité de production: 03 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/294,905 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous 
le No. 3,644,895 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,935. 2008/04/10. BATH SOLUTIONS INC., a legal entity, 
158 Rednersville Road, Belleville, ONTARIO K8N 4Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOLUTIONS DE BAIN
WARES: Bathtub liners, bathtub glazing, bath walls, bathroom 
walls, bathroom shelvings; plumbing fixtures. SERVICES: Sale 
of bathtubs, bathtub liners, bath walls, bathroom walls, showers, 
toilets, bidets, sinks, vanities, bathroom tiles, plumbing fixtures; 
installation of bathtubs, bathtub liners, bath walls, bathroom 
walls, showers, toilets, bidets, sinks, vanities, bathroom tiles, 
plumbing fixtures; maintenance of bathtubs, bathtub liners, bath 
walls, bathroom walls, showers, toilets, bidets, sinks, vanities, 
bathroom tiles, plumbing fixtures; repair of bathtubs, bathtub 
liners, bath walls, bathroom walls, showers, toilets, bidets, sinks, 
vanities, bathroom tiles, plumbing fixtures. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Revêtements de baignoire, émail de 
baignoire, parois de bain, murs de salle de bain, étagères de 
salle de bain; articles de plomberie. SERVICES: Vente de 
baignoires, de revêtements de baignoire, de parois de bain, de 
murs de salles de bain, de douches, de toilettes, de bidets, 
d'éviers, de coiffeuses, de carreaux de salle de bain, d'articles 
de plomberie; installation de baignoires, de revêtements de 
baignoire, de parois de bain, de murs de salles de bain, de 
douches, de toilettes, de bidets, d'éviers, de coiffeuses, de 
carreaux de salle de bain, d'appareils de plomberie; entretien de 
baignoires, de revêtements de baignoire, de parois bain, de 
murs de salle de bain, de douches, de toilettes, de bidets, 
d'éviers, de coiffeuses, de carreaux de salle de bain, d'articles 
de plomberie; réparation de baignoires, de revêtements de 
baignoire, de parois de bain, de murs de salles de bain, de 
douches, de toilettes, de bidets, d'éviers, de coiffeuses, de 
carreaux de salle de bain, d'articles de plomberie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,027. 2008/08/04. Sarpir Canada Trading Corp., 4219 
Harold, Pierrefonds, QUÉBEC H9H 2V9

GOLDEN PALM FOODS
MARCHANDISES: Beans and peas, namely, great northern 
beans, mug beans, garbanzo beans, red lentils, green lentils, 
black eye peas, yellow split peas; Rice, grains, flours and by-
products, namely, rice, basmati rice, Thai jasmine rice, barley, 
soft wheat kernel, dry vermicelli, roasted vermicelli, wheat flour, 
rice flour, chickpeas raw, chick pea flour; Spices, namely, cumin 
seeds, basil seeds, fenugreek seeds, black pepper, red pepper, 
turmeric, spice for rice, BBQ seasoning, black caraway seeds, 
white pepper, green cardamom, whit cardamom, cayenne 
pepper, cloves, coriander seeds, anise seeds, cumin seeds, 
fennel seeds, poppy seeds, sesame seeds, dill seeds, curry 
powder, fish seasoning, garlic granulated, marjoram ground, 
kabob seasoning, granulated citric acid, shallots powder, onion 
powder, wild garlic powder, sumac, lime powder, salad 
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seasoning, pizza seasoning, yogurt seasoning, paprika powder, 
cinnamon, stew seasoning, dehydrated ginger, sea salt, iodized 
salt, salt, barberry and saffron; Jams, marmalade and preserves, 
namely, quince preserve, quince jam, rose petal jam, sour cherry 
jam, sour cherry preserve, cherry preserve , cherry jam, carrot 
jam, fig jam, fig preserve, kiwi jam, etrog jam, orange jam, 
blossom jam, peach preserve, pineapple preserve, pear 
preserves, apricot preserve, apricot jam, fruit jam, fruit preserve; 
Pickles , namely, pickled cucumbers, pickled garlic, pickled 
shallots, pickled wild garlic, pickled okra, pickled lime, pickled 
lemon, pickled mixed vegetables, pickled jerkins, pickled capers, 
pickled peppers, pickled tomatoes, pickled cherry tomatoes, 
pickled vine leaves, pickled unripe grape, pickled onion, pickled 
eggplants; Brined vegetables, namely, brined cucumbers, brined 
garlic, brined shallots, brined wild garlic, brined okra, brined lime, 
brined lemon, brined mixed vegetables, brined jerkins, brined 
capers, brined peppers, brined tomatoes, brined cherry 
tomatoes, brined vine leaves, brined unripe grape, brined onion, 
brined eggplants; Syrups, namely, dates syrup, sour cherry 
syrup, grape syrup, orange blossom syrup, orange syrup, rose 
syrup, lemon syrup, mint syrup, pomegranate syrup; Pastes and 
molasses, namely, tomato paste, pomegranate paste, 
pomegranate molasses, grape molasses, date molasses, 
tamarind paste, mixed fruits paste; Fresh, preserved, conserved, 
frozen, dehydrated, and fried vegetables, fine herbs and plants, 
namely, mixed and fried fine herbs for different Iranian dishes, 
mixed fine herbs for soup, dill, fenugreek, savory leaves, mixed 
mint and parsley, mint, chive, coriander, basil leaves, leeks, 
spinach flakes, tarragon leaves, oregano, laurel leaves, sage 
leaves, linden flowers, thyme, rosemary needles, rose leaves, 
tomatoes, eggplants; Preserved, conserved, canned, and 
prepared foods and food preparations, namely, stews, soups, 
desserts, Iranian dishes, tuna fish; Dried fruits , namely, plums, 
sour cherries, mulberries, barberries, pineapples, raisins, 
peaches, pears, apples, figs, Fruit layers namely fruit rolls, 
strawberries, oranges, kiwis, apricots, dates; Vegetables, plants, 
flower and herbs water and essence, namely, rose water, mint 
water, willow water; chicory water, wild herbs water, dill water, 
being distilled water; Salad dressing, vinegar; Beverages, 
namely non-alcoholic beverages, carbonated soft drinks, fruit 
flavored soft drinks, soft drinks flavored with tea; Juices, namely, 
Fruit and vegetable favored or not favored juice and nectars, 
namely, pomegranate juice, orange juice, lime juice, lemon juice, 
mango juice, mango nectar, sour cherry juice, peach nectar, 
pear nectar, apple juice, tamarind juice, apricot nectar, unripe 
grape juice, grape juice; Noodles and spaghettis, namely, soups’ 
noodles and rice noodles ; Baking powder; Yeast; Pure honey, 
pure honey with comb, pure light honey; Tea and coffee; Dairy 
by-products, namely yoghurt, cheese; Soda yogurt drink; 
namely, carbonated soft drinks, fruit flavored soft drinks, soft 
drinks flavored with tea, dairy-based food beverages, dairy-
based food chocolate beverages; "kashk", namely, an Iranian 
sauce comprised of dried yogurt and salt and water; Sugar and 
sugar cubes; Candies and sweets, namely candied fruit and nuts 
sweets and candies; Nuts; Olives, namely, olives in brine, 
marinated olives; Oil, namely, olive oil, vegetable oil, sesame oil, 
grape seeds oil, sunflowers oil, Soya oil, canola oil, corn oil; 
Biscuits, crackers, cakes, chocolates, potato chips, Snacks, 
namely , Cheese flavored puffed corn snacks. SERVICES:
Import, export, distribution, production, procession, labeling and 
packaging of food products (alimentation). Employée au 
CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Haricots et pois, nommément haricots Great Northern, 
haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, 
doliques à oeil noir, pois jaunes cassés; riz, céréales, farines et 
sous-produits, nommément riz, riz basmati, riz thaï au jasmin, 
orge, blé tendre en grains, vermicelles secs, vermicelles rôtis, 
farine de blé, farine de riz, pois chiches frais, farine de pois 
chiches; épices, nommément graines de cumin, graines de 
basilic, graines de fenugrec, poivre noir, poivre rouge, curcuma, 
épice à riz, assaisonnements pour le barbecue, graines de carvi 
noir, poivre blanc, cardamome verte, cardamome blanche, 
poivre de Cayenne, clous de girofle, graines de coriandre, 
graines d'anis, graines de cumin, graines de fenouil, graines de 
pavot, graines de sésame, graines d'aneth, poudre de cari, 
assaisonnements pour le poisson, ail granulé, marjolaine 
moulue, assaisonnements à kébab, acide citrique granulé, 
poudre d'échalote, poudre d'oignon, poudre d'ail des bois, 
sumac, poudre de citron, assaisonnements pour la salade, 
assaisonnements pour la pizza, assaisonnements pour le 
yogourt, poudre de paprika, cannelle, assaisonnements pour le 
ragoût, gingembre déshydraté, sel de mer, sel iodé, sel, vinette 
et safran; confitures, marmelades et conserves, nommément 
conserves de coings, confitures de coings, confitures de pétales 
de rose, confitures de cerises acides, conserves de cerises 
acides, conserves de cerises, confitures de cerises, confitures 
de carottes, confitures de figues, conserves de figues, confitures 
de kiwis, confitures de cédrats, confitures d'oranges, confitures 
de fleurs, conserves de pêches, conserves d'ananas, conserves 
de poires, conserves d'abricots, confitures d'abricots, confitures
de fruits, conserves de fruits; marinades, nommément 
cornichons, ail mariné, échalotes marinées, ail des bois mariné, 
gombos marinés, limes marinées, citrons marinés, macédoines 
marinées, cornichons marinés, câpres marinées, piments 
marinés, tomates marinées, tomates cerises marinées, feuilles 
de vigne marinées, raisins non mûrs marinés, oignons marinés, 
aubergines marinées; légumes en saumure, nommément 
concombres en saumure, ail en saumure, échalotes en saumure, 
ail des bois en saumure, gombos en saumure, limes en 
saumure, citrons en saumure, macédoines en saumure, 
cornichons en saumure, câpres en saumure, piments en 
saumure, tomates en saumure, tomates cerises en saumure, 
feuilles de vigne en saumure, raisins non mûrs en saumure, 
oignons en saumure, aubergines en saumure; sirops, 
nommément sirop de dattes, sirop de cerises acides, sirop de 
raisins, sirop de fleurs d'oranger, sirop d'oranges, sirop de roses, 
sirop de citrons, sirop de menthe, sirop de grenade; pâtes et 
mélasses, nommément pâte de tomates, pâte de grenade, 
mélasse de grenade, mélasse de raisin, mélasse de datte, pâte 
de tamarin, pâte de fruits mélangés; légumes, fines herbes et 
plantes frais, en conserve, congelés, déshydratés ou frits, 
nommément mélange de fines herbes frites pour mets iraniens, 
mélange de fines herbes pour la soupe, aneth, fenugrec, feuilles 
de sarriette, mélange de menthe et de persil, menthe, ciboulette, 
coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons d'épinards, 
feuilles d'estragon, origan, feuilles de laurier, feuilles de sauge, 
fleurs de tilleul, thym, auguilles de romarin, pétales de rose, 
tomates, aubergines; plats et produits alimentaires préparés en 
conserve, nommément ragoûts, soupes, desserts, mets iraniens, 
thon; fruits secs, nommément prunes, cerises acides, mûres, 
vinettes, ananas, raisins secs, pêches, poires, pommes, figues, 
couches de fruits, nommément roulés aux fruits, fraises, 
oranges, kiwis, abricots, dattes; eaux et essences de légumes, 
de plantes, de fleurs et d'herbes, nommément eau de rose, eau 
mentholée, eau de saule; eau de chicorée, eau d'herbes 
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sauvages, eau d'aneth, à savoir eau distillée; sauce à salade, 
vinaigres; boissons, nommément boissons non alcoolisées, 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées au thé; jus, nommément jus et 
nectars aromatisés ou non aux fruits et aux légumes, 
nommément jus de grenade, jus d'orange, jus de lime, jus de 
citron, jus de mangue, nectar de mangue, jus de griotte, nectar 
de pêche, nectar de poire, jus de pomme, jus de tamarin, nectar 
d'abricot, jus de raisins non mûrs, jus de raisin; nouilles et 
spaghettis, nommément nouilles à soupe et nouilles de riz; 
levure chimique; levure; miel pur, miel pur en rayon, miel pur 
léger; thé et café; produits laitiers, nommément yogourt, 
fromage; yogourt à boire gazeux; nommément boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées au thé, boissons alimentaires à base de 
produits laitiers, boissons au chocolat à base de produits laitiers; 
kashk, nommément sauce iranienne composée de yogourt 
séché, de sel et d'eau; sucre et cubes de sucre; bonbons et 
sucreries, nommément bonbons et sucreries de fruits confits et 
noix enrobées; noix; olives, nommément olives en saumure, 
olives marinées; huile, nommément huile d'olive, huile végétale, 
huile de sésame, huile de pépins de raisin, huile de tournesol, 
huile de soya, huile de canola, huile de maïs; biscuits secs, 
craquelins, gâteaux, chocolats, croustilles; grignotines, 
nommément grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage. 
SERVICES: Importation, exportation, distribution, production, 
transformation, étiquetage et emballage de produits alimentaires 
(nourriture). Used in CANADA since August 01, 2008 on wares 
and on services.

1,411,164. 2008/09/17. Naïka Joizil, 12455 Louise Dechene, 
Montréal, QUÉBEC H1C 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

NJOY
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires mode pour 
femmes nommément manteaux, robes du jour, robes du soir, 
vestes, pantalons, chemisiers, jupes, shorts, t-shirts, jeans, 
blazers, polos, blouses, leggings, accessoires pour cheveux, 
ceintures, sacs à main. SERVICES: Vente de vêtements, 
confection sur mesure de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Fashion clothing and accessories for women, namely 
coats, dresses, evening dresses, jackets, pants, blouses, skirts, 
shorts, T-shirts, jeans, blazers, polo shirts, blouses, leggings, 
hair accessories, belts, handbags. SERVICES: Sale of clothing, 
custom manufacturing of clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,412,023. 2008/09/24. Sushi Gourmet Catering Inc., 557 Dixon 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 6K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: prepared ready to eat meals and cereal, corn, fruit, 
granola, nut, rice, flour and sugar based snacks; prepared foods, 
namely meat, fish, poultry, fruits, vegetable, rice, grains and 
mixtures thereof; airline meals; salads; desserts namely, 
cookies, cakes, puddings, ice cream, jelly, pies, squares, tarts, 
cheese, fruit, frozen desserts, pastries and yoghurt; alcoholic 
and non-alcoholic beverages namely beer, wine, whisky, saki, 
tea, coffee, soft drinks, milk, fruit juice, fruit cocktails. 
SERVICES: catering services; the operation of a catering 
business supplying prepared meals and beverages to others; 
restaurant services; consultation services in relation to the 
creation of food menus and the service of prepared meals and 
snacks to others; manufacture, distribution and sale of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés prêts-à-manger et grignotines 
à base de céréales, de maïs, de fruits, de musli, de noix, de riz, 
de farine et de sucre; plats cuisinés, nommément viande, 
poisson, volaille, fruits, légumes, riz, céréales et mélanges 
connexes; repas pour compagnies aériennes; salades; desserts, 
nommément biscuits, gâteaux, crèmes-desserts et poudings, 
crème glacée, gelée, tartes, carrés, tartelettes, fromage, fruits, 
desserts glacés, pâtisseries et yogourt; boissons alcoolisées et 
non alcoolisées, nommément bière, vin, whisky, saké, thé, café, 
boissons gazeuses, lait, jus de fruits, cocktails de fruits. 
SERVICES: Services de traiteur; exploitation d'une entreprise de 
traiteur offrant des repas et des boissons à des tiers; services de 
restaurant; services de conseil ayant trait à la création de menus 
ainsi qu'au service de plats préparés et de grignotines à des 
tiers; fabrication, distribution et vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,417,016. 2008/11/04. Qiagen GmbH, QIAGEN Strasse 1, 
40724 Hilden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BISULFITOME
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products 
for commercial and scientific purposes and laboratory analyses, 
namely nucleic acids, enzymes and polymerases for laboratory 
and research use; reagents and solvents for sample preparation, 
modification and manipulation of cells and for carrying out 
labelling, separation, isolation, purification, amplification and 
analysis methods for natural and synthetic biopolymers, in 
particular nucleic acids, oligonucleotides, proteins, 
macromolecules and biologically effective substances; kits 
containing chemical products for sample preparation, 
modification and manipulation of samples and cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification, amplification and 
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analysis of natural and synthetic biopolymers, in particular 
nucleic acids, oligonucleotides, proteins, macromolecules and 
biologically effective substances, in particular nucleic acids from 
biological and biochemical sample material; pharmaceutical and 
veterinary products and preparations for health care, namely, 
nucleic acids, chemical reagents and biochemical preparations, 
namely, reagents and preparations for sample preparation, 
modification and manipulation of samples and cells and for 
labelling, separation, isolation, purification, amplification and 
analysis methods for biopolymers, in particular nucleic acids, 
proteins, macromolecules and biologically effective substances 
for diagnostic purposes; diagnostics and products for medical 
and veterinary purposes, namely, diagnostic preparations for 
sample preparation, namely for preparation, modification and 
manipulation of samples and cells as well as for labelling, 
separation, isolation, purification, amplification and analysis of 
biopolymers, namely, nucleic acids, oligonucleotides, proteins, 
macromolecules and biologically effective substances; 
diagnostics and products for medical and veterinary purposes, 
namely diagnostic preparations for medical and veterinary 
purposes, diagnostic preparations for sample preparation, 
namely for preparation, modification and manipulation of 
samples and cells as well as for labelling, separation, isolation, 
purification, amplification and analysis of biopolymers, namely, 
nucleic acids, oligonucleotides, proteins, macromolecules and 
biologically effective substances; chemical, biochemical and 
biotechnological products for medical use, namely diagnostic 
reagents and solvents, namely, reagents and solvents for 
sample preparation, modification and manipulation of samples 
and cells and for labelling, separation, isolation, purification, 
amplification and analysis methods for biopolymers, in particular 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically effective 
substances for diagnostic purposes; in vitro diagnostics for 
medical purposes, kits containing products for medical and 
veterinary diagnostic purposes, namely, for sample preparation, 
modification and manipulation of cells and for labelling, 
separation, isolation, purification, amplification and analysis of 
biopolymers, in particular nucleic acids, oligonucleotides, 
proteins, macromolecules and biologically effective substances, 
in particular nucleic acids from biological and biochemical 
sample material; disinfectants for laboratory instruments; 
scientific apparatus, instruments and devices, namely, weighing, 
measuring, signalling and controlling apparatus for research, 
laboratory and scientific purposes, namely, disposable laboratory 
articles containers, plastic containers, sample containers, 
reaction containers, receptacles and plates, multiwell plates, tips 
including filter tips and dispenser tips, pipette tips and pipette tip 
boxes, tubes, micro tubes and tubes for PCR reactions, 
microcentrifuges and microinjectors, capillaries, cuvettes, spin 
columns, cartridges and columns filled with chromatographic 
matter for separation, purification and isolation of biopolymers, 
nucleic acids, oligonucleotides, proteins, macromolecules and 
biologically active substances from sample materials; support 
frames and stands for sample containers, tubes, syringes and 
tips; magnetic beads, matrix and silica materials for isolation and 
purification of nucleic acids and oligonucleotides, sample 
carriers, micro arrays, chips, MALDI sample carriers; laboratory 
robots, manipulation robots and robot systems and laboratory 
incubators for diagnostic, clinical and as research purposes for 
preparation, modification, isolation, crystallization, dispatch, 
amplification and manipulation of samples and for labelling, 
separation, isolation, purification, reproduction and analysis of 
polymers, nucleic acids, oligonucleotides, proteins, 

macromolecules and biologically active substances from sample 
material; laboratory instruments and equipment for proportioning, 
dispensing, transferring, keeping at a moderate temperature, 
agitating, mixing, diluting, concentrating and separation of 
liquids, namely, MALDI devices, namely, matrix-assisted laser 
desorption/ionization presentation devices for use in analytical 
analysis, work stations for reading and handling multiwell plates 
for analysis of biopolymers, nucleic acids, oligonucleotides, 
proteins, macromolecules and biologically active substances of 
sample materials; cycler, thermocycler, apparatus for lysis and 
disruption of cells, physico- chemical, biochemical, optical and 
electronic analysis apparatus and equipment for optical 
measurements, namely, photometer, spectrophotometer, optical 
scanners for detection of fluorescence and colorimetric signals; 
apparatus and equipment for processing of cells or liquids 
containing cell materials, namely, elektroporators, 
electricalfusion apparatus, micro injectors and micro 
manipulators; vacuum chambers for chromatography, isolation, 
separation and characterization of natural and synthetic 
biopolymers, nucleic acids, oligonucleotides, proteins, 
macromolecules and biologically active substances of sample 
materials; centrifuges; vacuum systems for laboratory purposes, 
vacuum concentrators, centrifugal concentrators, rotors for 
laboratory centrifuges and vacuum concentrators; mixing 
devices, namely devices for mixing reagents, preparations and 
samples by rotation, vibration and shaking; mechanical, 
electronic and automatic pipettes and dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on wares. Priority
Filing Date: May 05, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
30 2008 029 286.5 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on June 25, 2008 under No. 302008029286 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage commercial et scientifique et pour 
analyses de laboratoire, nommément acides nucléiques, 
enzymes et polymérases pour utilisation en laboratoire et 
recherche; réactifs et solvants pour la préparation, la 
modification et la manipulation d'échantillons de cellules et pour 
le marquage, la séparation, l'isolement, la purification, 
l'amplification et l'analyse de biopolymères naturels et 
synthétiques, notamment d'acides nucléiques, 
d'oligonucléotides, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement efficaces; trousses de produits 
chimiques pour la préparation, la modification et la manipulation 
d'échantillons et de cellules ainsi que pour le marquage, la 
séparation, l'isolement, la purification, l'amplification et l'analyse 
de biopolymères naturels ou synthétiques, notamment d'acides 
nucléiques, d'oligonucléotides, de protéines, de macromolécules 
et de substances biologiquement efficaces, notamment d'acides 
nucléiques provenant d'échantillons biologiques et biochimiques; 
produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
les soins de santé, nommément acides nucléiques, réactifs 
chimiques et préparations biochimiques, nommément réactifs et 
préparations pour la préparation d'échantillons, la modification et 
la manipulation d'échantillons et de cellules ainsi que pour le 
marquage, la séparation, l'isolement, la purification, 
l'amplification et l'analyse de biopolymères, notamment acides 
nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement efficaces pour le diagnostic; produits de 
diagnostic et produits à usage médical et vétérinaire, 
préparations de diagnostic pour la préparation d'échantillons, 
nommément pour la préparation, la modification et la 
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manipulation d'échantillons et de cellules ainsi que pour le 
marquage, la séparation, l'isolement, la purification, 
l'amplification et l'analyse de biopolymères, nommément acides 
nucléiques, oligonucléotides, protéines, macromolécules et 
substances biologiquement efficaces; produits de diagnostic à 
usage médical et vétérinaire, préparations diagnostiques pour la 
préparation d'échantillons, nommément pour la préparation, la 
modification et la manipulation d'échantillons et de cellules ainsi 
que pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification, 
l'amplification et l'analyse de biopolymères, nommément acides 
nucléiques, oligonucléotides, protéines, macromolécules et 
substances biologiquement efficaces; produits chimiques, 
biochimiques et biotechnologiques à usage médical, 
nommément réactifs et solvants diagnostiques, nommément 
réactifs et solvants pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation d'échantillons et de cellules et 
pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification, 
l'amplification et l'analyse de biopolymères, notamment d'acides 
nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement efficaces pour le diagnostic; produits de 
diagnostic in vitro à usage médical, trousses de produits pour le 
diagnostic médical et vétérinaire, nommément pour la 
préparation, la modification et la manipulation d'échantillons de 
cellules et pour le marquage, la séparation, l'isolement, la 
purification, l'amplification et l'analyse de biopolymères, 
notamment d'acides nucléiques, d'oligonucléotides, de protéines, 
de macromolécules et de substances biologiquement efficaces, 
notamment d'acides nucléiques provenant d'échantillons 
biologiques et biochimiques; désinfectants d'instruments de 
laboratoire; appareils, instruments et dispositifs scientifiques, 
nommément dispositifs de pesée, de mesure, de signalisation et 
de commande pour la recherche, pour utilisation en laboratoire 
et à usage scientifique, nommément contenants d'articles de 
laboratoire jetables, contenants de plastique, contenants à 
échantillons, contenants, récipients et plateaux de réaction, 
plaques à cavités multiples, pointes, y compris bouts filtres et 
pointes distributrices, embouts de pipette et boîtes d'embouts de 
pipette, tubes, microtubes et tubes pour réactions en chaîne de 
la polymérase, microcentrifugeuses et micro-injecteurs, 
capillaires, cuvettes, colonnes centrifuges, cartouches et 
colonnes remplies de matière chromatographique pour la 
séparation, la purification et l'isolement de biopolymères, 
d'acides nucléiques, d'oligonucléotides, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives 
provenant d'échantillons; cadres de soutien et supports pour 
contenants à échantillons, tubes, seringues et pointes; billes 
magnétiques, matrice et silice pour l'isolement et la purification 
d'acides nucléiques et d'oligonucléotides, supports 
d'échantillons, microplaques, puces, supports d'échantillons pour 
la méthode MALDI; robots de laboratoire, robots de 
manipulation, systèmes mécaniques et incubateurs de 
laboratoire à usage clinique et pour le diagnostic et la recherche 
pour la préparation, la modification, l'isolement, la cristallisation, 
la répartition, l'amplification et la manipulation d'échantillons et 
pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification, la 
reproduction et l'analyse de polymères, d'acides nucléiques, 
d'oligonucléotides, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives provenant d'échantillons; 
instruments et équipement de laboratoire pour le dosage, la 
distribution, le transfert, la conservation à température modérée, 
l'agitation, le mélange, la dilution, la concentration et la 
séparation des liquides, nommément appareils à méthode 
MALDI, nommément dispositifs de désorption-ionisation laser 

assistée par matrice utilisés pour l'analyse analytique, postes de 
travail pour la lecture et la manipulation de plaques à cavités 
multiples pour l'analyse de biopolymères, d'acides nucléiques, 
d'oligonucléotides, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives provenant d'échantillons; 
cycleur, thermocycleur, appareils de lyse et de rupture de 
cellules, appareils et équipement d'analyses physicochimiques, 
biochimiques, optiques et électroniques pour les mesures 
optiques, nommément photomètre, spectrophotomètre, lecteurs 
optiques pour la détection de fluorescence et de colorimétrie; 
appareils et équipement pour le traitement de cellules ou de 
liquides à composants cellulaires, nommément appareils à 
électroporation, appareils électriques de fusion, micro-injecteurs 
et micromanipulateurs; chambres à dépression pour 
chromatographie, isolement, séparation et caractérisation de 
biopolymères naturels ou synthétiques, d'acides nucléiques, 
d'oligonucléotides, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives provenant d'échantillons; 
centrifugeuses; systèmes à vide pour utilisation en laboratoire, 
concentrateurs à vide, concentrateurs centrifuges, rotors pour 
centrifugeuses de laboratoire et concentrateurs à vide; 
instruments-mélangeurs, nommément appareils pour mélanger 
les réactifs, les préparations et les échantillons par rotation, 
vibration et agitation; pipettes et distributeurs mécaniques, 
électroniques et automatiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 mai 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 029 286.5 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 2008 sous le No. 
302008029286 en liaison avec les marchandises.

1,417,715. 2008/11/10. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SLOTVIDEO
WARES: Memory cards featuring digital multimedia content for 
use in digital audio and video players. Priority Filing Date: May 
17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/477,382 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire de contenu multimédia 
numérique pour utilisation dans les lecteurs audio et vidéo 
numériques. Date de priorité de production: 17 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/477,382 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,115. 2008/12/01. Vintage Food Corporation, a New York 
corporation, 4-19th Street, Building 2B, Brooklyn, New York 
11232, 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

MAGICCORN
WARES: Corn chips; corn flakes; corn meal; corn-based snack 
foods; processed corn; toasted corn kernels; puffed corn snacks; 
fresh corn; raw corn; unprocessed corn. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs; flocons de maïs; 
semoule de maïs; grignotines à base de maïs; maïs transformé; 
grains de maïs rôtis; collations de maïs soufflé; maïs frais; maïs 
cru; maïs non transformé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,111. 2009/01/09. FreeLife International Holdings, LLC, 
3925 E. Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ, 85040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DIGESTIMAX
WARES: Dietary supplements and nutritional supplements, both 
in capsule form for promoting a healthy digestive system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules pour 
favoriser la santé du système digestif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,665. 2009/01/15. Airborne Biometrics Group, Inc., 999 
Avenida Acaso, Camarillo, California 93012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

FACEFIRST
WARES: Computer hardware and software used for operating 
biometric identification security and surveillance systems. 
SERVICES: (1) Physical installation of biometric identification 
security and surveillance systems for others. (2) Technical 
design and consulting services for others, namely, design and 
technical implementation of computer hardware and software 
systems used for biometric identification security and 
surveillance systems. (3) Transmission of biometric identification 
data for others via wireless, broadband power line, cellular, 
satellite, cable, Ethernet, fiber optic, and global computer 
networks. (4) Monitoring security systems for others, including 
the collection, management, and monitoring of biometric 
identification data for security and surveillance purposes; 
Consulting services in the field of personal and building security 
systems; Sale, installation, maintenance and repair of personal 
and building security systems for others; Providing a database 

containing biometric identification data used for security and 
surveillance purposes. Priority Filing Date: July 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/526,454 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services; July 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/978,133 in association with the same kind of services (3), (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 08, 2009 under No. 3,723,753 on services (3), (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2010 under No. 
3,800,211 on wares and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour 
l'exploitation de systèmes de sécurité et de surveillance à 
identification biométrique. SERVICES: (1) Installation de 
systèmes de sécurité et de surveillance à identification 
biométrique pour des tiers. (2) Services de conception et de 
conseil techniques pour des tiers, nommément conception et 
intégration technique de matériel informatique et de systèmes 
logiciels pour systèmes de sécurité et de surveillance à 
identification biométrique. (3) Transmission de données 
d'identification biométrique pour des tiers par réseaux sans fil, 
réseaux à large bande électriques, réseaux cellulaires, réseaux 
satellites, réseaux câblés, réseaux Ethernet, réseaux à fibres 
optiques et réseaux informatiques mondiaux. (4) Surveillance de 
systèmes de sécurité pour des tiers, y compris collecte, gestion 
et surveillance de données d'identification biométrique à des fins 
de sécurité et de surveillance; services de conseil dans le 
domaine des systèmes de sécurité de personnes et de 
bâtiments; vente, installation, entretien et réparation de 
systèmes de sécurité de personnes et de bâtiments pour des 
tiers; offre d'une base de données contenant des données 
d'identification biométrique utilisées à des fins de sécurité et de 
surveillance. Date de priorité de production: 18 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/526,454 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services; 18 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/978,133 en liaison avec le 
même genre de services (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,723,753 en 
liaison avec les services (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
10 juin 2010 sous le No. 3,800,211 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,217. 2009/01/21. Managing Energy Inc., 420 Sheldon Dr., 
Suite 203, Cambridge, ONTARIO N1T 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. THOMAS, 
LIFECYCLE IP MANAGEMENT INC., 24 WELLESLEY STREET 
WEST, SUITE 2110, TORONTO, ONTARIO, M4Y2X6

MANAGINGENERGY.COM
WARES: (1) Internet-accessible computer software, namely, 
programs to assist building owners manage and control energy 
costs, programs to provide utility bill analysis and energy 
accounting, storage and reporting of building physical details, 
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storage and presentation of documents related to building 
operation and energy use, integration with Enterprise Resource 
Planning (ERP) and accounting systems. (2) Computer and 
instruction manuals in the fields of controlling energy costs, utility 
bill analysis and energy accounting, storage and reporting of 
building physical details, building operation and energy use, 
integration with Enterprise Resource Planning (ERP) and 
accounting systems. (3) Internet-accessible electronic 
documentation and publications in the fields of controlling energy 
costs, utility bill analysis and energy accounting, storage and 
reporting of building physical details, building operation and 
energy use, integration with Enterprise Resource Planning (ERP) 
and accounting systems, namely, manuals, presentations, 
newsletters and reports. Used in CANADA since as early as 
June 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels accessibles par Internet, 
nommément programmes pour aider les propriétaires 
d'immeubles à gérer les coûts énergétiques, notamment 
programmes pour l'analyse de factures de services publics et la 
comptabilité connexe, le stockage de renseignements sur l'état 
d'un immeuble et la production de rapports connexes, le 
stockage et la présentation de documents liés au fonctionnement 
et aux dépenses énergétiques d'un immeuble, l'intégration à des 
systèmes de planification des ressources de l'entreprise et de 
comptabilité. (2) Manuels dans les domaines de la gestion des 
coûts énergétiques, de l'analyse de factures de services publics 
et de la comptabilité connexe, du stockage de renseignements 
sur l'état d'un immeuble et de la production de rapports 
connexes, du fonctionnement et des dépenses énergétiques 
d'un immeuble ainsi que de l'intégration à des systèmes de 
planification des ressources de l'entreprise et de comptabilité. (3) 
Documents et publications électroniques accessibles par Internet 
dans les domaines de la gestion des coûts énergétiques, de 
l'analyse de factures de services publics et de la comptabilité 
connexe, du stockage de renseignements sur l'état d'un 
immeuble et de la production de rapports connexes, du 
fonctionnement et des dépenses énergétiques d'un immeuble 
ainsi que de l'intégration à des systèmes de planification des 
ressources de l'entreprise et de comptabilité, nommément 
manuels, présentations, bulletins d'information et rapports. . 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,425,385. 2009/01/22. Intrexon Corporation, 1872 Pratt Drive, 
Suite 1400, Blacksburg, VA 24060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INTREXON
WARES: Chemicals, biochemicals and reagents for use in 
human therapeutics, for treating a wide range of medical 
conditions and diseases, for use in agricultural research, and for 
the medical treatment of conditions and diseases in animals; 
Chemicals and chemical reagents, namely ligands, genetic 
vectors, genetic hosts, genetic biochemicals, genetic 
bioengineering reagents and proteins [receptors], for use in 
regulating DNA in transgenic fungi, bacteria and animals, and in 
cells of fungi, bacteria and animals; cells of transgenic animals,
bacteria and fungi, and cells of animals, bacteria and fungi for 

use in medical, pharmaceutical and veterinary laboratory 
research; pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
regulating DNA in fungi, bacteria and animals, and in transgenic 
fungi, bacteria and animals, transgenic fungi and transgenic 
bacteria for medical, veterinary and clinical purposes, for 
recombinant applications for industrial products and chemical 
processes, for diagnostic reagents for medical diagnostic use 
and medical research use. SERVICES: (1) Technology transfer 
services, namely, licensing and transfer of intellectual property; 
development of genetic therapies, effectors, and tools to 
regulate, modulate, and characterize disease states; medical 
services, namely, genetic testing for medical purposes, medical 
[testing] evaluation for recombinant and genetic solutions, 
medical research and laboratory services, gene therapy 
services, namely, genetically engineering DNA, biological 
organisms, cells, viruses, pathogens, and special purpose cells 
for scientific, research, medical and laboratory use. (2) Research 
and development services for others in the fields of genetics and 
biotechnology, namely, genetically engineering DNA, biological 
organisms, cells, viruses, pathogens, and special purpose cells 
for scientific, research, medical and laboratory use. Priority
Filing Date: July 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/528,496 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,320,302 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits chimiques, produits biochimiques et 
réactifs pour utilisation dans des produits thérapeutiques pour 
humains pour le traitement de divers troubles médicaux et 
maladies, pour utilisation en recherche agricole et pour le 
traitement médical de troubles et de maladies chez l'animal; 
produits chimiques et réactifs chimiques, nommément ligands, 
vecteurs génétiques, hôtes génétiques, produits biochimiques 
génétiques, réactifs de bioingénierie génétique et protéines 
[récepteurs] pour utilisation dans la régulation de l'ADN de 
champignons, de bactéries et d'animaux transgéniques et dans 
des cellules de champignons, de bactéries et d'animaux; cellules 
d'animaux, de bactéries et de champignons transgéniques et 
cellules d'animaux, de bactéries et de champignons pour 
utilisation dans la recherche en laboratoire médical, 
pharmaceutique et vétérinaire; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour utilisation dans la régulation de l'ADN de 
champignons, de bactéries et d'animaux et dans des 
champignons, bactéries et animaux transgéniques, champignons 
transgéniques et bactéries transgéniques à des fins médicales, 
vétérinaires et cliniques, pour applications recombinantes pour 
les produits industriels et les processus chimiques, pour les 
réactifs de diagnostic servant au diagnostic médical et à la 
recherche médicale. SERVICES: (1) Services de transfert de 
technologies, nommément octroi de licences d'utilisation et 
transfert de propriété intellectuelle; conception de thérapies 
géniques, d'effecteurs et d'outils pour contrôler, moduler et 
caractériser les états des maladies; services médicaux, tests 
génétqiues à sdes fins médicales, évaluation médicale pour 
solutions recombinantes et génétiques, services de recherche et 
de laboratoire médiaux; services de thérapie génique, 
nommément modification génétique d'ADN, d'organismes 
biologiques, de cellules, de virus, de pathogènes et de cellules 
spécialisées, à usage scientifique, de recherche, médicale et de 
laboratoire. (2) Recherche et développement pour des tiers dans 
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les domaines de la génétique et des biotechnologies, 
nommément modification génétique d'ADN, d'organismes 
biologiques, de cellules, de virus, de pathogènes et de cellules 
spécialisées, à usage scientifique, de recherche, médicale et de 
laboratoire. Date de priorité de production: 22 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/528,496 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le 
No. 3,320,302 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,426,338. 2009/02/02. Child Poverty Crisis Foundation, 37 
Fallingbrook Rd., Scarborough, ONTARIO M1N 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Show Kids You Care
WARES: Buttons, namely campaign buttons, lapel buttons, 
novelty buttons; mugs; tee shirts; posters; magnets; stickers; 
mouse pads; greeting cards. SERVICES: Provision of funds for 
food programs in Canadian schools and not-for-profit community 
organizations; educational services in the fields of poverty and 
hunger. Used in CANADA since January 01, 2001 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Macarons, nommément macarons de 
campagne, boutons de revers, macarons de fantaisie; grandes 
tasses; tee-shirts; affiches; aimants; autocollants; tapis de souris; 
cartes de souhaits. SERVICES: Offre de fonds pour des 
programmes alimentaires dans les écoles du Canada et les 
organismes communautaires sans but lucratif; services éducatifs 
dans les domaines de la pauvreté et de la faim. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,430,580. 2009/03/02. ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, 
Banbury Road, Gaydon, Warwick CV35 0DB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Bleaching preparations for laundry use; all purpose 
cleaning polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, 
namely, bar soap, body cream soap, cosmetic soaps, hand 
soaps; perfumes; perfumery, essential oils for personal use; 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; beauty products, namely, 
beauty creams, beauty gels, beauty masks, beauty sera, facial 
beauty masks; aftershave. (2) Common metals and their alloys; 
metal building materials, namely, soffits, fascia, non-metal 

countertops for further installation; buildings of metal, namely 
portable metal buildings; materials of metal for railway tracks; 
non-electric cables and wires of common metal, namely non-
electrical lifting cables and wires made of metal; ironmongery, 
namely, metal door hardware; small items of metal hardware, 
namely, metal gate latches, metal brackets for bath accessories, 
decorative hooks, pulleys, sprints, nuts, washers, carabiners of 
metal, karabiners of metal, thimbles; pipes and tubes of metal, 
namely, metal drain and sewer pipes and tubes, and metal 
automotive pipes and tubes; metal safes; ores; name badges 
made of metal; key rings made of metal; towing apparatus, 
namely, towing hoists; parts and fittings for the aforesaid goods. 
(3) Machines, namely, soldering, welding, cutting and drilling 
machines and machines for joining; machine tools, namely, 
broaches, chasers, gear cutters, grinding tools for grinding 
machines, lathes, thread milling cutters, taps, milling cutters; 
machine coupling and transmission components; engines and 
motors for automotive vehicles, airplanes, boats, elevators; 
exhausts and starters for motors and engines; power tools; parts 
and fittings for engines and motors for automotive vehicles, 
airplanes and boats. (4) Hand tools, namely, devices for 
sharpening tools, choppers, corers, slicers, bag sealers, 
shredders, scissors, scissor holders, scissor sharpeners, 
nutcrackers; cutlery; razors; cutters, namely, cake cutters, callus 
cutters, cutters for wine bottle foil, electric hair cutters, fishing 
line cutters, French fry cutters, glass cutters, pizza cutters, wire 
cutters; openers, namely, manually operated container openers 
for household or domestic use; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (5) Scientific instruments, namely, 
chromatography columns for use in purification in the laboratory, 
for measuring DNA/RNA and protein, fluorescence detector for 
crime scene investigations, electronic analyzers for testing 
consumer products for the presence of contaminants, electronic 
analyzers for measuring, testing and detecting contaminants and 
environmental pollutants; optical instruments, namely, optical 
transmitters, optical receivers, optical data links for 
communication over short - or medium - distances, optical 
transceivers, cable television transmitters, digital transmitters, 
communication link testers for communication links; measuring 
instruments, namely, astronometric measuring instruments, 
namely, telescopes, automotive water temperature gauges, 
automotive air fuel/ratio gauges, automotive boost gauges, 
automotive vacuum gauges and exhaust gas temperature 
gauges, conductivity meters, radiation measuring instruments 
comprising radiation detectors and recorders, resistance 
measuring instruments, namely, voltmeters, milk quality 
parameter measuring instruments, namely, butyrameters, 
lactometers, petri dishes, agar, length measuring instruments, 
namely, tape measures, rulers, range finders; signaling 
instruments, namely, electronic signaling mechanism, namely, a 
train control system used in the railway industry for detecting and 
controlling trains, ground faults, broken rails, power failures, 
track switches and lights; life-saving instruments, namely, rafts; 
and teaching apparatus and instruments, namely, educational 
apparatus namely a transparent tank used as a teaching aid for 
the chemical process of making alternative fuels; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
electrical circuits, conductors for transformers, control systems 
for electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, telecommunications 
transmitters, emitters and receivers, music recorders, stereo 
systems, computer speakers, amplifiers and cables for the 
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transmission of sound and images; blank magnetic data carriers, 
namely, CDs, DVDs, floppy discs, plastic cards with a magnetic 
strip, prerecorded magnetic data carriers, namely, CDs, DVDs, 
floppy discs in the field of automobiles; blank recording discs, 
namely, CDs, DVDs, hard discs, floppy discs, prerecorded 
compact discs featuring information in the automotive field; 
automatic vending machines and mechanisms for coin operated 
apparatus; cash registers; calculating machines, namely, adding 
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus, namely, fire extinguishers, fire hoses, 
fire sprinklers; ignition batteries; petrol gauges, vehicle 
navigation apparatus in the nature of on-board computers; 
computer games; toys, namely, plush toys, baby toys, bath toys, 
pull toys, musical toys, mechanical toys, educational toys, 
construction toys, ride-on toys; eyewear, namely, spectacles, 
sunglasses, contact lenses; safety helmets; photographic 
apparatus, namely, cases for photographic apparatus, drying 
apparatus for photographic prints, namely, mechanical air dryers 
and drying cabinets, stands for photographic apparatus; diving 
apparatus, namely, air tank dolly for scuba diving, air tanks for 
scuba diving, buoyancy compensator jacket for use in scuba 
diving, diving goggles, diving gloves, diving helmets, diving suits, 
face masks for diving, regulators for use in scuba diving, weight 
belts for scuba diving; electronics, namely electronic equipment 
systems for home entertainment comprising home theatre 
surround sound, big screen television, DVD player, home theatre 
computer; CD player; remote controls for radios, televisions, 
stereos; cameras; toy cameras; computer hardware and 
firmware for use in database management in the automotive 
field, used as a spreadsheet in the automotive field, word 
processing in the automotive field; computer software for use in 
database management in the automotive field; compact discs 
featuring information in the automotive field; digital music 
(downloadable from the Internet); telecommunications 
apparatus, namely, automatic switching apparatus connecting 
components to a television to permit switching between 
components, change-over switches, electric capacitors, electric 
resistors, electrical transformers, telecommunication line integrity 
testing apparatus, namely, a system for testing the integrity of 
telecommunication lines, comprising of cables and meters, 
fuses, indicator lights, microphones; computer games equipment 
adapted for use with TV receivers, namely, joysticks adapted for 
use with television receivers; mouse mats; telephones; mobile 
telephones; mobile telephone covers; mobile telephone cases; 
mobile phone accessories, namely, devices for hands-free use of 
mobile phones, downloadable graphics for mobile phones, 
downloadable ring tones for mobile phones, headsets for mobile 
phones, keyboards for mobile phones, mobile phone straps; 
clothing, headgear and footwear for protection against accident, 
irradiation or fire, namely fire and radiation protective clothing, 
hats, caps and helmets, shoes and boots; electrical conductors 
for electric motors and transformers; electric power transformers; 
electric lighters for use in automobiles; signalling lanterns and 
vehicle breakdown warning triangles; telephone aerial installation 
components, namely, optical fibres, telephone receivers, 
switchboards, telephone and telegraph wires, video telephones; 
intercoms; anti lock brake apparatus, namely, brake controllers; 
speedometers, gauges, warning and information apparatus and 
instruments, namely, electric warning lighting systems 
comprising lights, flashers and flashing arrow boards; automatic 
stability control apparatus namely, electronic apparatus for 
integrating and controlling automobile parts for performing the 
running stability control; electronic hydraulic control apparatus, 

namely, pressure transducers and transmitters that convert 
hydraulic or pneumatic pressure into analog electrical signals for 
monitoring and controlling hydraulic or pneumatic systems; 
electronic damper control apparatus for use with motor land 
vehicles or vehicles for locomotion by air or water, namely, small 
powerboats, personal jet boats, water scooters, surf skis, water-
jet propulsion driven boats, ships, ferries, aquascooters, yachts, 
amphibious aircraft, motorized surfboard, airplanes, dirigibles, 
hot air balloons, helicopters; digital motor electronics apparatus, 
namely, brushless motor controllers, stepper motor controllers, 
motor controllers, noise suppression circuits, motor protection 
relays, over current and over voltage protection circuits, and 
speed controllers for use with motor vehicles; electronic cruise 
control apparatus for use with motor land vehicles or vehicles for 
locomotion by air or water, namely, small powerboats, personal 
jet boats, water scooters, surf skis, water-jet propulsion driven 
boats, ships, ferries, aquascooters, yachts, amphibious aircraft, 
motorized surfboard, airplanes, dirigibles, hot air balloons, 
helicopters; anti theft warning devices for motor cars; distance 
measuring apparatus, namely, electric motor testing machine for 
use in vehicles to measure distance; computers for use in 
vehicles or apparatus for locomotion by air or water; radios, 
blank audio cassettes, prerecorded audio cassettes with 
information in the automotive field; loudspeakers; aerials, namely 
antennae; radios; video and audio cassettes, namely, blank 
video and audio cassettes, prerecorded video and audio 
cassettes featuring information in the automotive field; 
calculators; fuses for motor land vehicles or vehicles for 
locomotion by air or water, namely, small powerboats, personal 
jet boats, water scooters, surf skis, water-jet propulsion driven 
boats, ships, ferries, aquascooters, yachts, amphibious aircraft, 
motorized surfboard, airplanes, dirigibles, hot air balloons, 
helicopters; parts and fittings for all the aforesaid goods. (6) 
Land, water and air vehicles, namely, land motor vehicles, small 
powerboats, personal jet boats, water scooters, surf skis, water-
jet propulsion driven boats, airplanes, aeroplanes; apparatus for 
locomotion by land, water and air, namely, automobiles, all 
terrain vehicles, trucks, vans, lorries, trams, trailers, motor 
homes, buses, trains, cable cars, ships, ferries, aquascooters, 
yachts, amphibious aircraft, motorized surfboards, go-karts, 
motorized sleds, snowmobiles, scooters, bicycles, tricycles, 
motorcycles, side cars, dirigibles, hot air balloons, helicopters;
engines for land vehicles; boats, yachts; parts and fittings for the 
aforesaid goods, namely, antilock brake systems for land 
vehicles, namely, housings, pistons, plugs, seats, push rods and 
return pins, input rods, output rods, accumulators, core dumps, 
armatures, sleeves, plungers and guides, electronic stability 
system to allow better control and maneuverability of cars, trucks 
and trailers, sold as an integral component of cars and trucks, 
towing apparatus, namely, metal locking device for trailer hitch 
couplers. (7) Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
watches and clocks; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
(8) Paper, namely wrapping paper, carbon paper, sheet paper, 
namely, writing paper, note paper, cardboard; printed matter, 
namely, teaching materials in the field of automobiles, printed 
information cards, printed answer sheets, printed post cards, 
printed educational materials, printed correspondence course 
materials, printed informational folders, posters, printed mail 
response cards, printed press releases, vinyl static cling sheets, 
newspapers, newsletters, brochures, pamphlets; picture albums 
in the automotive field; books; book binding material, namely 
binding machines, covers, hangers, laminating machines, spires, 
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tape and wire; photographs; stationery, namely, binders, 
envelopes, labels, namely, address labels, stationery labels, 
plastic labels, bar code labels, erasers, folders, notepads, 
organizers, namely, stationery personal organizers, pens, 
pencils, postcards, staples, staplers; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials, namely, brushes, pastels, 
pencils, pens, canvas panels, moulds for modeling clays; paint 
brushes; typewriters and office requisites, namely, adhesive tape 
dispensers, paperweights, correcting fluid for type, electronic 
paper hole punchers, envelope sealing machines, paper 
embossers, paper folding machines, rubber bands, staplers; 
instructional and teaching material in the field of automobiles; 
plastic materials for packaging, namely, bags and bubble packs; 
printers' type; printing blocks; writing instruments, namely, 
markers, crayons; pens, pencils; prints, namely posters. (9) 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, purses, business card holders, holdalls; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; luggage; 
handbags; cases, namely, leather cases, namely, attache cases, 
book cases, business card cases, camera cases, cigarette 
cases, contact lens cases, cosmetic cases, eyeglass cases, 
jewellery cases, key cases, briefcases; wallets; rucksacks; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. (10) Furniture, namely computer furniture, office 
furniture, dining room furniture, living room furniture, bedroom 
furniture, kitchen furniture, outdoor furniture, casual living 
furniture; mirrors, namely, decorative wall mirrors, picture 
frames. (11) Household utensils, namely, grates, sieves, 
spatulas, strainers, turners, pot and pan scrapers, rolling pins, 
whisks, skimmers; kitchen utensils, namely, kitchen tongs, 
splatter screens, pouring and straining spouts, non-metal flexible 
lid designed for draining or pressing liquids from a food can; 
containers for household or kitchen use; bottle openers; pill 
boxes for personal use; combs and a l l  purpose scouring 
sponges; brushes, namely, acid-proof wash brushes used for the 
application of acid to vehicles for cleaning purposes, automobile 
wheel cleaning brushes, bath brushes, billiard table brushes, 
brushes for cleaning golf equipment, brushes for cleaning bicycle 
components, brushes for footwear, brushes for grooming golf 
putting greens, brushes for parquet floors, brushes for pets, 
brushes for pipes, brushes for washing up, cake brushes, 
cleaning brushes for musical instruments, cleaning brushes for 
household use, clothes brushes, cosmetic brushes, crumb 
brushes, dusting brushes, file brushes, fireplace brushes, floor 
brushes, golf brush, hair brushes, tooth brushes, nail brushes, 
lint brushes, make-up brushes, scrubbing brushes, shaving 
brushes, toilet brushes; brush-making materials; articles for 
cleaning purposes, namely, cleaning sponges, cleaning rags, 
cleaning mitts for fabric, cleaning combs, cleaning swabs for 
commercial uses, dispensers for cleaning and disinfecting 
solutions, metal wool for cleaning; steel wool; un-worked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware, 
namely, beverage glassware, porcelain, namely, desktop 
statuary made of porcelain, figurines made of porcelain, holiday 
ornaments made of porcelain, plaques made of porcelain, 
porcelain cake decorations, porcelain doorknobs, porcelain eggs, 
porcelain mugs, sculptures of porcelain, and earthenware; 
vehicle cleaning materials, namely, acid-proof wash brushes 
used for the application of acid to vehicles for cleaning purposes. 
(12) Textiles, namely, covered rubber yarn fabrics, curtains, 
hand towels, non-woven textile fabrics, travel blankets, picnic 
blankets, and textile goods, namely, synthetic sheets; bed and 
table covers; cloth towels; linen, namely table linen, kitchen 

linen, bed linen, bath linen, linen fabric; adhesive fabrics, namely 
fabrics with adhesive backing; home furnishings, namely textile 
wall hangings, carpets, mats. (13) Clothing, namely, casual 
clothing, women's clothing namely, athletic clothing, business 
clothing, casual clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, 
motorcyclist protective clothing, sports clothing, sun protective 
clothing, men's clothing, namely, athletic clothing, business 
clothing, casual clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, 
motorcyclist protective clothing, sports clothing, sun protective 
clothing, children's clothing; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, slippers; headgear, namely, caps, hats. (14) Lace and 
embroidery, decorative ribbons and braid; clothing buttons, 
hooks and eyes, pins and needles, namely, sewing pins and 
sewing needles; badges, namely, ornamental novelty badges; 
lapel pins; artificial flowers. (15) Carpets, rugs, mats and matting, 
namely, floor mats and matting, linoleum for covering existing 
floors, automotive vehicle mats and matting; wall hangings (non-
textile). (16) Games and playthings, namely, stuffed toy animals, 
electronic games; gymnastic and sporting articles, namely, wrist 
and joint supports, adhesive under-eye glare reduction strips, 
under-eye grease for reducing glare, life-sized inflatable dummy 
with water-filled base for use as a target practice for kickboxing 
workouts, adhesive tape for hockey stick and uniform support, 
portable pitching mounds, toy game balls, rings, cones, speed 
ladders, coaching sticks, training arches, ankle bands, resistance 
chutes, hurdles, spring boards; toy land, water or air vehicles; toy 
model land, water or air vehicles, die-cast land, water or air 
vehicles; surfboards; ski bags; remote controlled vehicles; 
decorations for Christmas trees and parts and fittings for the 
aforesaid goods, namely, Christmas tree decorations, namely, 
ornaments, garlands, wreaths, bells, candle holders, dolls, 
stockings, Christmas tree skirts, Christmas tree stands. (17) 
Tobacco; smokers' articles, namely, metal pocket-sized 
receptacles with lids for cigarette butts, keystones for pipes, 
outdoor receptacles for cigar and cigarette ash and waste, 
outdoor cigar and cigarette disposal units, cigar storage stubs, 
cigar glue, rehydration tubes, containment clips used to keep a 
cigar from falling apart, cigar relighting liquid solution; pipes; 
cigarette and pipe cases; lighters; matches; ash trays. 
SERVICES: (1) Business management; business administration; 
retail services connected with the sale of land, water and air 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, engines, 
boats, yachts, beauty products, toiletries, machines for 
household use, hand tools, optical goods, cameras, domestic 
electrical and electronic equipment, including white goods, 
jewellery, clocks, watches, stationery, publications, leather 
goods, luggage, furniture, household containers and utensils, 
furnishings, textiles, clothing, footwear, headwear, haberdashery, 
toys and games, sports equipment, foodstuffs, drinks, tobacco 
products and parts and fittings for the aforesaid goods, namely 
retail sale of land, water and air vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air or water, engines, boats, yachts, beauty 
products, toiletries, machines for household use, hand tools, 
optical goods, cameras, domestic electrical and electronic 
equipment, including white goods, jewellery, clocks, watches, 
stationery, publications, leather goods, luggage, furniture, 
household containers and utensils, furnishings, textiles, clothing, 
footwear, headwear, haberdashery, toys and games, sports 
equipment, foodstuffs, drinks, tobacco products and parts and 
fittings for the aforesaid goods; consultancy and information 
services relating to all the aforesaid, namely, providing business 
management consulting service in the field of retail operations 
for the foregoing goods. (2) Financial services, namely, financial 
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investment counselling and financial management; insurance; 
monetary affairs, namely, monetary exchange, monetary 
exchange operations, monitoring monetary charitable monetary 
giving through financial and estate planning, monitoring 
monetary charitable donations for fraud prevention purposes; 
real estate affairs, namely, appraisal and evaluation of real 
estate, assessment and management of real estate, commercial 
and residential real estate agency services, lease of real estate, 
providing real estate listing via the internet, real estate 
acquisition services, real estate agencies, real estate 
consultation, real estate escrow services, real estate 
management services, real estate multiple listing services, real 
estate procurement for others, rental property management, real 
estate development; lease purchase financing; purchase 
agreement services; lease-purchase financing and purchase 
agreement services for land, water and air vehicles and parts 
and fittings for such goods; providing financing for the rental of 
land, water and air vehicles and parts and fittings for such goods, 
providing financing for the maintenance and repair of land, water 
and air vehicles and parts and fittings for such goods, providing 
financing for the emergency repair and maintenance of land, 
water and air vehicles and parts and fittings for such goods; 
consultancy and information services relating to all the aforesaid, 
namely, financial advice and consultancy in the field of vehicle 
leasing and sales. (3) Building construction and repair, namely, 
services relating to the design, construction and repair of 
buildings and structures; installation services, namely installation 
and repair of motor vehicles and parts; construction, repair and 
maintenance of land, water and air vehicles, engines and parts 
and fittings for the aforesaid goods, namely the maintenance and 
repair of land, air and water vehicles, engines and parts; 
consultancy and information services relating to all the aforesaid, 
namely, building design and construction consulting services and 
technical consulting in the field of installation, maintenance and 
repair of buildings and vehicles. (4) Transport, namely air, freight 
and rail transportation of goods; packaging and storage of 
goods, namely storage of air, land and water vehicles; travel 
arrangement, travel agency; forwarding (shipping) namely, 
freight agreement, foreign transports, transport information, 
rental of vehicles and apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, small powerboats, personal jet boats, water 
scooters, surf skis, water-jet propulsion driven boats, ships, 
ferries, aquascooters, yachts, amphibious aircraft, motorized 
surfboard, airplanes, dirigibles, hot air balloons, helicopters; hire 
services for vehicles; consultancy and information services 
relating to all the aforesaid, namely, business consulting in the 
field of transportation. (5) Educational services namely, 
conducting classes, seminars, conferences, workshops in the 
field of design, engineering and technology relating to 
automobiles, motor vehicles and building and fixed structures; 
providing training services in the field of design, engineering and 
technology relating to automobiles, motor vehicles and building 
and fixed structures; entertainment services in the form of 
automobile races, competitions and games in the field of 
automobiles, and musical performances in design, engineering 
and technology relating to automobiles, motor vehicles and 
building and fixed structures; sporting and cultural activities 
directed to educating the public on vehicle safety and on aspects 
of design, engineering and technology relating to automobiles, 
motor vehicles and building and fixed structures; health club 
facilities, clubs, namely automobile clubs, provision of casino 
facilities, gaming, namely, online gaming services; organization 
of competitions, namely, organization of car races, provision of 

games, training and publishing services relating to automobile 
clubs; consultancy and information services relating to all the 
aforesaid, namely, business consulting in the field of design, 
engineering and technology relating to automobiles, motor 
vehicles and building and fixed structures. (6) Services for 
providing food and drink, namely, cafes, bars, take out services, 
catering; providing temporary accommodation, namely, motels, 
inns, resorts, time-share accommodations; restaurant services; 
hotel services; consultancy and information services relating to 
all the aforesaid, namely, providing personalized information 
about hotels and temporary accommodations for travel via the 
Internet, travel agency services, namely, making reservations 
and booking for temporary lodging, restaurants and meals, and 
making reservations and booking for temporary lodging for other 
travel agencies, travel suppliers, and corporations, via on-line 
computer networks. Priority Filing Date: September 01, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2496466 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) Produits de blanchiment pour la lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage; 
savons, nommément pains de savon, savon en crème pour le 
corps, savons cosmétiques, savons pour les mains; parfums; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; produits de beauté, nommément 
crèmes de beauté, gels de beauté, masques de beauté, sérums 
de beauté, masques de beauté; après-rasage. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal,
nommément soffites, bordures de toit, comptoirs autres qu'en 
métal pour installation ultérieure; bâtiments en métal, 
nommément bâtiments en métal transportables; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément câbles et fils de levage non électriques en 
métal; quincaillerie, nommément quincaillerie en métal pour 
portes; petits articles de quincaillerie, nommément loquets en 
métal pour barrières, supports en métal pour accessoires de 
bain, crochets décoratifs, poulies, boyaux, écrous, rondelles, 
mousquetons en métal, mousquetons en métal, cosses; tuyaux 
et tubes en métal, nommément tuyaux et tubes de drainage et 
d'égout en métal et tuyaux et tubes en métal pour automobiles; 
coffres-forts en métal; minerais; porte-nom en métal; anneaux 
porte-clés en métal; appareils de remorquage, nommément 
engins de levage pour le remorquage; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés. (3) Machines, nommément 
machines de brasage, de soudage, de coupe et de forage et 
machines de raccordement; machines-outils, nommément 
broches, peignes, fraises à tailler les engrenages, outils 
d'affûtage pour machines de meulage, tours, fraises à fileter, 
tarauds, fraises à fileter; organes d'accouplement et de 
transmission de machines; moteurs pour véhicules automobiles, 
avions, bateaux, ascenseurs; échappements et démarreurs pour 
moteurs; outils électriques; pièces et accessoires pour moteurs 
de véhicules automobiles, avions et bateaux. (4) Outils à main, 
nommément dispositifs pour outils d'affûtage, hachoirs, évidoirs, 
trancheuses, ensacheuses, broyeurs, ciseaux, supports à 
ciseaux, affûteurs à ciseaux, casse-noix; ustensiles de table; 
rasoirs; outils de coupe, nommément couteaux à gâteau, coupe-
durillons, outils de coupe pour capsules de bouteille de vin, 
coupe-cheveux électriques, coupe-lignes de pêche, coupe-frites, 
coupe-verre, coupe-pizzas, coupe-fils; décapsuleurs, 
nommément ouvre-contenants manuels pour la maison; pièces 
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et accessoires pour tous les produits susmentionnés. (5) 
Instruments scientifiques, nommément colonnes de 
chromatographie pour utilisation dans la purification en 
laboratoire, pour mesurer l'ADN/ARN et les protéines, détecteur 
de fluorescence pour les enquêtes de scènes de crime, 
analyseurs électroniques pour tester les produits de 
consommation pour déceler la présence de contaminants, 
analyseurs électroniques pour la mesure, la vérification et la 
détection des contaminants et des polluants de l'environnement; 
instruments d'optique, nommément émetteurs optiques, 
récepteurs optiques, liens optiques pour la communication sur 
de courtes ou moyennes distances, émetteurs-récepteurs 
optiques, émetteurs de télévision par câble, émetteurs 
numériques, vérificateurs de liaisons de télécommunication pour 
liens de communication; instruments de mesure, nommément 
instruments de mesure astronométrique, nommément 
télescopes, indicateurs de température d'eau de refroidissement, 
détecteurs de rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
manomètres à vide et sondes de température des gaz 
d'échappement, conductivimètres, instruments de mesure de la 
radiation, y compris détecteurs et enregistreurs de rayonnement, 
instruments de mesure de la résistance, nommément voltmètres, 
instruments de mesure des paramètres de qualité du lait, 
nommément butyromètres, lactomètres, boîtes de Petri, agar, 
instruments de mesure de longueur, nommément mètres à 
ruban, règles, télémètres; instruments de signalisation, 
nommément mécanisme de signalisation électronique, 
nommément système de contrôle ferroviaire pour l'industrie 
ferroviaire pour la détection et la commande de trains, de 
défauts de mise à la terre, de ruptures de rail, de pannes de 
courant, d'aiguillages et de feux; instruments de sauvetage, 
nommément radeaux; appareils et instruments d'enseignement, 
nommément matériel éducatif, nommément réservoir transparent 
pour utilisation comme aide à l'apprentissage du processus 
chimique de fabrication de carburants de remplacement; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de contrôle de 
l'électricité, nommément circuits électriques, conducteurs pour 
transformateurs, systèmes de commande de l'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément émetteurs et 
récepteurs de télécommunication, enregistreurs de musique, 
chaînes stéréo, haut-parleurs d'ordinateur, amplificateurs et 
câbles pour la transmission de sons et d'images; supports de 
données magnétiques vierges, nommément CD, DVD, 
disquettes, cartes de plastique à bande magnétique, supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément CD, DVD, 
disquettes dans le domaine des automobiles; disques 
d'enregistrement vierges, nommément CD, DVD, disques durs, 
disquettes, disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'automobile; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; machines à calculer, nommément machines à 
additionner, matériel de traitement de données et ordinateurs; 
extincteurs, nommément extincteurs, boyaux d'incendie, 
gicleurs; batteries d'allumage; jauges de carburant, appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; jeux 
informatiques; jouets, nommément jouets en peluche, jouets
pour bébés, jouets de bain, jouets à tirer, jouets musicaux, jouets 
mécaniques, jouets éducatifs, jouets de construction, jouets à 
enfourcher; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes 
de soleil, verres de contact; casques de sécurité; appareils 
photo, nommément étuis pour appareils photo, appareils de 

séchage pour épreuves photographiques, nommément sécheurs 
à air mécaniques et armoire-séchoirs, supports pour appareils 
photo; appareils de plongée, nommément chariots à réservoir 
d'air pour plongée sous-marine, bouteilles d'air comprimé pour 
plongée sous-marine, gilet de stabilisation pour utilisation en 
plongée sous-marine, lunettes de plongée, gants de plongée, 
casques de plongée, combinaisons de plongeur, masques de 
plongée, détendeurs pour utilisation en plongée sous-marine, 
ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; appareils 
électroniques, nommément systèmes d'équipement électronique 
de divertissement à domicile, y compris cinéma maison avec son 
ambiophonique, téléviseur à écran géant, lecteur de DVD, 
ordinateur de cinéma maison; lecteur de CD; télécommandes 
pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo; appareils photo; 
appareils photo jouets; matériel informatique et micrologiciels 
pour utilisation dans la gestion de bases de données dans le
domaine de l'automobile, pour utilisation comme tableurs dans le 
domaine de l'automobile et comme traitements de texte dans le 
domaine de l'automobile; logiciels pour utilisation dans la gestion 
de bases de données dans le domaine de l'automobile; disques
compacts contenant de l'information dans le domaine de 
l'automobile; musique numérique (téléchargeable sur Internet); 
appareils de télécommunication, nommément appareils de 
commutation automatique de connexion à un téléviseur pour la 
commutation entre les composants, commutateurs, 
condensateurs, résistances électriques, transformateurs, 
appareils pour la vérification de l'intégrité des lignes de 
télécommunication, nommément système pour la vérification de 
l'intégrité des lignes de télécommunication, comprenant des 
câbles et des compteurs, des fusibles, des voyants, des 
microphones; matériel de jeux informatiques pour utilisation avec 
des téléviseurs, nommément manches à balai pour utilisation 
avec des téléviseurs; tapis de souris; téléphones; téléphones 
mobiles; habillage pour téléphones mobiles; étuis pour téléphone 
cellulaire; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
dispositifs pour utilisation mains libres de téléphones mobiles, 
images téléchargeables pour téléphones mobiles, sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles, casques d'écoute 
pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, 
sangles de téléphones mobiles; vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants pour la protection contre les accidents, 
l'irradiation ou le feu, nommément vêtements, chapeaux, 
casquettes et casques, chaussures et bottes de protection 
contre le feu et l'irradiation; conducteurs électriques pour 
moteurs électriques et transformateurs; transformateurs 
d'énergie électrique; briquets électriques pour automobiles; 
fanaux de signalisation et triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; composants d'installation d'antenne de 
téléphone, nommément fibres optiques, récepteurs 
téléphoniques, tableaux de contrôle, fils de téléphone et de 
télégraphe, visiophones; interphones; appareils de freinage 
antiblocage, nommément commandes de freins; compteurs de 
vitesse, jauges, appareils et instruments d'avertissement et 
d'information, nommément systèmes de feux d'avertissement 
électriques, y compris feux, clignotants et panneaux en flèche 
clignotants; appareils électroniques de contrôle de la stabilité, 
nommément appareils électroniques pour l'intégration et la 
commande de pièces d'automobile pour effectuer la vérification 
de la stabilité de roulement; appareils électroniques de 
régulation hydraulique, nommément transducteurs et 
transmetteurs de pression qui convertissent la pression 
hydraulique ou pneumatique en signaux électriques analogiques 
pour la surveillance et la commande de systèmes hydrauliques 
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ou pneumatiques; appareils de réglage électronique des 
amortisseurs pour utilisation avec des véhicules terrestres 
motorisés ou des véhicules de transport aérien ou maritime, 
nommément petits bateaux à moteur, bateaux à propulsion 
hydraulique, motomarines, skis de surf, bateaux hydropropulsés, 
navires, transbordeurs, motomarines, yachts, avions amphibies, 
planches de surf motorisées, avions, dirigeables, montgolfières, 
hélicoptères; appareils de régulation électronique numérique, 
nommément régulateurs de moteurs sans balais, régulateurs de 
moteurs pas-à-pas, régulateurs de moteur, circuits d'élimination 
du bruit, relais de protection de moteurs, circuits de protection 
contre les surtensions et les surintensités et régulateurs de 
vitesse pour utilisation avec des véhicules automobiles; 
régulateurs de vitesse électroniques pour utilisation avec des 
véhicules terrestres motorisés ou des véhicules de transport 
aérien ou maritime, nommément petits bateaux à moteur, 
bateaux à propulsion hydraulique, motomarines, skis de surf, 
bateaux hydropropulsés, navires, transbordeurs, motomarines, 
yachts, avions amphibies, planches de surf motorisées, avions, 
dirigeables, montgolfières, hélicoptères; dispositifs d'alarme 
antivol pour automobiles; appareils de mesure des distances, 
nommément machine d'essai de moteurs électriques pour 
utilisation dans des véhicules pour mesurer la distance; 
ordinateurs pour véhicules ou appareils de transport aérien ou 
maritime; radios, cassettes audio vierges, cassettes audio 
préenregistrées d'information dans le domaine de l'automobile; 
haut-parleurs; antennes, nommément antennes; radios; 
cassettes vidéo et audio, nommément cassettes vidéo et audio 
vierges, cassettes vidéo et audio préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine de l'automobile; calculatrices; 
fusibles pour véhicules terrestres motorisés ou véhicules de 
transport aérien ou maritime, nommément petits bateaux à 
moteur, bateaux à propulsion hydraulique, motomarines, skis de 
surf, bateaux hydropropulsés, navires, transbordeurs, 
motomarines, yachts, avions amphibies, planches de surf 
motorisées, avions, dirigeables, montgolfières, hélicoptères; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. (6) 
Véhicules terrestres, marins et aériens, nommément véhicules 
automobiles terrestres, petits bateaux à moteur, bateaux à 
propulsion hydraulique, motomarines, skis de surf, bateaux 
hydropropulsés, avions; appareils de transport par voie terrestre, 
maritime et aérienne, nommément automobiles, véhicules tout-
terrain, camions, fourgons, camionnettes, tramways, remorques, 
autocaravanes, autobus, trains, véhicules tractés par câble, 
navires, transbordeurs, motomarines, yachts, avions amphibies, 
planches de surf motorisées, go-karts, traîneaux motorisés, 
motoneiges, scooters, vélos, tricycles, motos, nacelles latérales, 
dirigeables, montgolfières, hélicoptères; moteurs pour véhicules 
terrestres; bateaux, yachts; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément systèmes de freinage 
antiblocage pour véhicules terrestres, nommément boîtiers, 
pistons, bouchons, sièges, tiges de poussoir et butées de renvoi, 
bielles d'entrée, bielles de sortie, accumulateurs, protecteurs de 
surtension, armatures, manchons, pistons et guides, système de 
contrôle de stabilité électronique pour permettre un meilleur 
contrôle et une meilleure maniabilité des automobiles, des 
camions et de remorques, vendu comme pièce d'automobiles et 
de camions, appareils de remorquage, nommément dispositif de 
verrouillage en métal pour accouplements d'attelage de 
remorque. (7) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés. (8) Papier, nommément papier 

d'emballage, papier carbone, papier en feuille, nommément 
papier à lettres, papier à lettres, carton; imprimés, nommément 
matériel didactique dans le domaine des automobiles, cartes 
d'information imprimées, feuilles de réponses imprimées, cartes 
postales, matériel didactique imprimé, matériel de cours par 
correspondance en format imprimé, dossiers d'information 
imprimés, affiches, cartes-réponses, communiqués imprimés, 
feuilles électrostatiques en vinyle, journaux, bulletins 
d'information, brochures, dépliants; albums photos dans le 
domaine de l'automobile; livres; matériel de reliure, nommément 
relieuses, housses, tringles, machines à pelliculer, aiguilles, 
ruban et fils; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, 
étiquettes de papeterie, étiquettes en plastique, étiquettes à 
code à barres, gommes à effacer, chemises de classement, 
blocs-notes, articles de rangement, nommément range-tout, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, pastels, crayons, stylos, toiles, moules pour pâte à 
modeler; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément dévidoirs de ruban adhésif, presse-papiers, 
correcteur liquide pour machines à écrire, perforatrices à papier 
électroniques, machines à sceller les enveloppes, gaufreuses à 
papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; 
matériel éducatif et pédagogique dans le domaine des 
automobiles; plastique pour l'emballage, nommément sacs et 
films à bulles d'air; caractères d'imprimerie; clichés; instruments 
d'écriture, nommément marqueurs, crayons à dessiner; stylos, 
crayons; imprimés, nommément affiches. (9) Cuir et similicuir et 
produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-
cartes professionnelles, sacs fourre-tout; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; valises; sacs à main; étuis, 
nommément étuis en cuir, nommément mallettes, étuis pour 
livres, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour appareils 
photo ou caméras, étuis à cigarettes, étuis de lentilles 
cornéennes, étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à 
bijoux, étuis porte-clés, serviettes; portefeuilles; havresacs; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie. (10) Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier 
d'extérieur, mobilier de salle de séjour; miroirs, nommément 
miroirs muraux décoratifs, cadres. (11) Ustensiles de maison, 
nommément grilles, tamis, spatules, passoires, pelles, grattoirs à 
chaudrons et casseroles, rouleaux à pâtisserie, fouets, 
écumoires; ustensiles de cuisine, nommément pinces de cuisine, 
grilles anti-éclaboussures, becs pour verser et tamiser, 
couvercles flexibles autres qu'en métal conçu pour l'égouttage 
ou l'éjection de liquides contenus dans une boîte; contenants 
pour la maison ou la cuisine; ouvre-bouteilles; piluliers à usage 
personnel; peignes et éponges à récurer tout usage; brosses, 
nommément brosses de nettoyage à l'épreuve des acides 
utilisées pour l'application d'acides sur les véhicules à des fins 
de nettoyage, brosses de nettoyage de roues d'automobile, 
brosses de bain, brosses pour tables de billard, brosses de 
nettoyage d'équipement de golf, brosses de nettoyage de pièces 
de vélo, brosses pour articles chaussants, brosses pour embellir 
les verts d'exercice, brosses pour parquets, brosses pour 
animaux de compagnie, brosses pour tuyaux, brosses pour se 
laver, pinceaux à gâteau, brosses de nettoyage pour instruments 
de musique, brosses de nettoyage à usage domestique, brosses 
à vêtements, pinceaux de maquillage, brosses à miettes, 
brosses à épousseter, cardes, balais de foyer, brosses à 
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planchers, brosses de golf, brosses à cheveux, brosses à dents, 
brosses à ongles, brosses antipeluches, pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses, blaireaux, brosses à toilette; matériaux 
pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément éponges 
de nettoyage, torchons de nettoyage, gants de nettoyage pour le 
tissu, peignes de nettoyage, tampons de nettoyage à usage 
commercial, distributeurs de solutions de nettoyage et 
désinfectantes, laine de métal pour le nettoyage; laine d'acier; 
verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
articles en verre, nommément verres à boire, articles en 
porcelaine, nommément statues de bureau en porcelaine, 
figurines en porcelaine, ornements de fête en porcelaine, 
plaques en porcelaine, décorations à gâteau en porcelaine, 
poignées de porte en porcelaine, oeufs en porcelaine, tasses en 
porcelaine, sculptures en porcelaine, et articles en terre cuite; 
produits de nettoyage de véhicules, nommément brosses de 
nettoyage à l'épreuve des acides utilisées pour l'application 
d'acides sur les véhicules pour le nettoyage. (12) Tissus, 
nommément tissus de filés élastiques guipés, rideaux, essuie-
mains, tissus non tissés, couvertures de voyage, couvertures de 
pique-nique, et articles textiles, nommément feuilles 
synthétiques; couvre-lits et dessus de table; serviettes en tissu; 
linge de maison, nommément linge de table, linge de cuisine, 
linge de lit, linge de toilette, tissu de lin; tissus adhésifs, 
nommément tissus à endos adhésif; mobilier et articles 
décoratifs, nommément décorations murales en tissu, tapis, 
carpettes. (13) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements pour femmes, nommément vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements d'hiver, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements pour hommes, nommément vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements d'hiver, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux. (14) Dentelles et broderie, 
rubans et nattes décoratifs; boutons, crochets et oeillets à 
vêtements, épingles et aiguilles, nommément épingles à coudre 
et aiguilles à coudre; insignes, nommément insignes décoratifs 
de fantaisie; épinglettes; fleurs artificielles. (15) Tapis, carpettes, 
paillassons et tapis tressés, nommément carpettes et tapis 
tressés, linoléum pour couvrir le sol, tapis d'automobile et tapis 
tressés; décorations murales autres qu'en tissu. (16) Jeux et 
articles de jeu, nommément animaux rembourrés, jeux 
électroniques; articles de gymnastique et de sport, nommément 
supports pour poignets et articulations, bandes adhésives à 
placer sous les yeux pour limiter l'éblouissement, graisse à 
appliquer sous les yeux pour limiter l'éblouissement, mannequin 
gonflable grandeur nature à base remplie d'eau pour utilisation 
comme cible de pratique pour les entraînements de kick-boxing, 
ruban adhésif pour bâtons de hockey et uniformes, plaques de 
lanceur portatives, balles de jeu jouets, anneaux, cônes, 
échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, 
serre-chevilles, parachutes d'entraînement à la résistance, 
haies, tremplins; véhicules terrestres, marins ou aériens jouets; 
modèles réduits de véhicules terrestres, marins ou aériens, 
véhicules terrestres, marins ou aériens moulés; planches de 
surf; housses à ski; véhicules téléguidés; décorations pour 
arbres de Noël ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément décorations d'arbre de Noël, nommément 
ornements, guirlandes, couronnes, cloches, bougeoirs, poupées, 

bas, jupes pour arbre de Noël, supports d'arbre de Noël. (17) 
Tabac; articles pour fumeurs, nommément contenants en métal 
de poche avec couvercles pour mégots de cigarettes, clés de 
voûte pour pipes, contenants extérieurs pour la cendre des 
cigares et des cigarettes et les déchets, contenants extérieurs 
pour cigares et cigarettes, tubes pour entreposer les cigares, 
colle à cigares, tubes de réhydratation, pinces de confinement 
utilisées pour empêcher un cigare de se défaire, solution liquide 
de rallumage de cigares; pipes; étuis à cigarettes et à pipes; 
briquets; allumettes; cendriers. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; administration des affaires; services de vente au détail 
ayant trait à la vente de véhicules terrestres, marins et aériens, 
d'appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
de moteurs, de bateaux, de yachts, de produits de beauté, 
d'articles de toilette, de machines à usage domestique, d'outils à 
main, d'articles de lunetterie, d'appareils photo, d'équipement 
électrique et électronique pour la maison, y compris de produits 
blancs, de bijoux, d'horloges, de montres, d'articles de papeterie, 
de publications, d'articles en cuir, de valises, de mobilier, de 
contenants et d'ustensiles domestiques, de mobilier et d'articles 
décoratifs, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de mercerie, de jouets et de jeux, d'équipement de 
sport, de produits alimentaires, de boissons, de produits de 
tabac ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, 
nommément vente au détail de véhicules terrestres, marins et 
aériens, d'appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, de moteurs, de bateaux, de yachts, de produits de 
beauté, d'articles de toilette, de machines à usage domestique, 
d'outils à main, d'articles de lunetterie, d'appareils photo, 
d'équipement électrique et électronique pour la maison, y 
compris de produits blancs, de bijoux, d'horloges, de montres, 
d'articles de papeterie, de publications, d'articles en cuir, de 
valises, de mobilier, de contenants et d'ustensiles domestiques, 
de mobilier et d'articles décoratifs, de tissus, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de mercerie, de jouets et 
de jeux, d'équipement de sport, de produits alimentaires, de 
boissons, de produits de tabac ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de conseil et services 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés, 
nommément offre de services de conseil en gestion des affaires 
dans le domaine des activités de vente au détail pour les 
produits susmentionnés. (2) Services financiers, nommément 
services de conseil en placements et de gestion financière; 
assurance; affaires monétaires, nommément marché monétaire, 
opérations de change, suivi des dons de bienfaisance dans le 
cadre d'une planification financière et successorale, suivi des 
dons de charité en argent pour la prévention de la fraude; 
affaires immobilières, nommément évaluation de biens 
immobiliers, évaluation et gestion de biens immobiliers, services 
d'agence immobilière commerciale et résidentielle, crédit-bail en 
immobilier, description de biens immobiliers par Internet, 
services d'acquisition de biens immobiliers, agences 
immobilières, conseils en immobilier, services d'entiercement de 
biens immobiliers, services de gestion immobilière, services 
immobiliers interagences, acquisition de biens immobiliers pour 
des tiers, gestion de biens locatifs, promotion immobilière; crédit-
bail; services de convention d'achat; services de financement de 
location avec option d'achat et de convention d'achat de 
véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour de tels produits; financement de location de 
véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour de tels produits, financement d'entretien et de 
réparation de véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de 
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pièces et d'accessoires pour de tels produits, financement de 
réparation d'urgence et d'entretien de véhicules terrestres, 
marins et aériens ainsi que de pièces et d'accessoires pour de 
tels produits; services de conseil et services d'information ayant 
trait à tout ce qui précède, nommément conseils financiers et 
services de conseil dans les domaines de la location et de la 
vente de véhicules. (3) Construction et réparation de bâtiments, 
nommément services ayant trait à la conception, à la 
construction et à la réparation de bâtiments et de structures; 
services d'installation, nommément installation et réparation de 
véhicules automobiles et de pièces; construction, réparation et 
entretien de véhicules terrestres, marins et aériens, de moteurs 
ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément entretien et réparation de véhicules 
terrestres, marins et aériens, de moteurs et de pièces; services 
de conseil et services d'information ayant trait à tout ce qui 
précède, nommément services de conseil en conception et en 
construction de bâtiments et conseils techniques dans les 
domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
bâtiments et de véhicules. (4) Transport, nommément transport 
par avion et par train de produits; emballage et entreposage de 
produits, nommément entreposage de véhicules aériens, 
terrestres et marins; préparation de voyages, agence de 
voyages; acheminement (expédition), nommément accord de 
fret, transports à l'étranger, renseignements de transport, 
location de véhicules et d'appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément petits bateaux à 
moteur, bateaux à propulsion hydraulique, motomarines, skis de 
surf, bateaux hydropropulsés, navires, transbordeurs, 
motomarines, yachts, avions amphibies, planches de surf 
motorisées, avions, dirigeables, montgolfières, hélicoptères; 
services de louage de véhicules; services de conseil et 
d'information ayant trait à tout ce qui précède, nommément 
conseils aux entreprises dans le domaine du transport. (5) 
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences, d'ateliers dans les domaines de la conception, 
du génie et de la technologie ayant trait aux automobiles, aux 
véhicules automobiles et aux structures de bâtiments et fixes; 
offre de services de formation dans les domaines de la 
conception, du génie et de la technologie ayant trait aux 
automobiles, aux véhicules automobiles et aux structures de 
bâtiments et fixes; services de divertissement, à savoir courses 
d'automobiles, compétitions et jeux dans le domaine des 
automobiles ainsi que spectacles de musique l iés  à la 
conception, au génie et à la technologie ayant trait aux 
automobiles, aux véhicules automobiles et aux structures de
bâtiments et fixes; activités sportives et culturelles pour 
l'éducation du public à la sécurité des véhicules et sur des 
aspects de la conception, du génie et de la technologie ayant 
trait aux automobiles, aux véhicules automobiles et aux 
structures de bâtiments et fixes; installations pour club de santé, 
clubs, nommément clubs automobiles, offre d'installations de 
casino, services de jeux, nommément services de jeux en ligne; 
organisation de concours, nommément organisation de courses 
automobiles, offre de jeux, de services de formation et de 
publication ayant trait aux clubs automobiles; services de conseil 
et d'information ayant trait à tout ce qui précède, nommément 
conseils aux entreprises dans les domaines de la conception, du 
génie et de la technologie ayant trait aux automobiles, aux 
véhicules automobiles et aux structures de bâtiments et fixes. (6) 
Services d'offre de nourriture et de boissons, nommément cafés, 
bars, services de comptoir de plats à emporter, services de 
traiteur; offre d'hébergement temporaire, nommément motels, 

auberges, centres de villégiature, hébergement en 
multipropriétés; services de restaurant; services d'hôtel; services 
de conseil et d'information ayant trait à tout ce qui précède, 
nommément offre d'information personnalisée sur les hôtels et 
l'hébergement temporaire pour les voyages par Internet, 
services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire, de restaurants et de 
repas et services de réservation d'hébergement temporaire pour 
d'autres agences de voyages, prestataires et sociétés au moyen 
de réseaux informatiques en ligne. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2496466 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.

1,432,669. 2009/03/27. High Peak Sales, Inc., 1895 Nottingham 
Drive, Southhaven, MI 38671, 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

SASQUATCH
WARES: (1) Clothing for men, women and children; namely, 
shirts, pants, coveralls and caps. (2) Clothing, namely, rainwear, 
shirts, knit shirts, shorts, boxer shorts, skirts, coats, rain coats, 
gloves, overalls, coveralls, foulweather gear, jackets, wind-
resistant jackets, slacks, jeans, pants, sweatpants, sweatshirts, 
sweaters, T-shirts, thermal underwear, underclothes, 
undergarments, underwear; footwear, namely, shoes, athletic 
shoes, sneakers, zori, socks, thermal socks, athletic footwear, 
boots, after ski boots, and headwear, namely, visors, sun visors, 
caps and hats. (3) Notebooks, binders, folders, paper, index 
cards, paper labels, shipping labels, address labels, adhesive 
labels, decals, adhesive-backed stationery notes and note pads, 
pens, pencils, erasers, markers, pencil sharpeners, pencil or pen 
writing grips, correction fluid for documents, crayons, coloring 
books. (4) Idea scrapbooks, children’s activity books, diaries, 
blank journals, composition books, planner books, book covers, 
pocket memo books, notebook dividers, index dividers, pencil 
cases and pencil pouches, children’s books, coloring books and 
comic books; clothing, namely, sleepwear and swimwear. 
Priority Filing Date: March 25, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77699237 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 09, 1991 under No. 1650210 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under No. 
2502293 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 
11, 2010 under No. 3787833 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 14, 2010 under No. 3890759 on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants; nommément chemises, pantalons, combinaisons et 
casquettes. (2) Vêtements, nommément vêtements 
imperméables, chemises, chemises tricotées, shorts, boxeurs, 
jupes, manteaux, imperméables, gants, salopettes, 
combinaisons, vêtements à l'épreuve des intempéries, vestes, 
coupe-vent, pantalons sport, jeans, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, sous-
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vêtements isothermes, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
dessous; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, espadrilles, zoris, chaussettes, 
chaussettes isothermes, articles chaussants d'entraînement, 
bottes, bottes après-ski et couvre-chefs, nommément visières, 
visières cache-soleil, casquettes, chapeaux et chaussures, 
chapeaux. (3) Carnets, reliures, chemises de classement, 
papier, fiches, étiquettes en papier, étiquettes d'expédition, 
étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, décalcomanies, 
papier de correspondance et blocs-notes à endos adhésif, 
stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, taille-crayons, 
manchons pour crayons ou stylos, correcteur liquide pour 
documents, crayons à dessiner, livres à colorier. (4) Scrapbooks 
d'idées, livres d'activités pour enfants, agendas, journaux 
vierges, livres de composition, livres de planification, couvre-
livres, carnets de notes de poche, intercalaires pour carnet, 
intercalaires, étuis à crayons et pochettes à crayons, livres pour 
enfants, livres à colorier et livres de bandes dessinées; 
vêtements, nommément vêtements de nuit et vêtements de bain. 
Date de priorité de production: 25 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77699237 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 1991 sous 
le No. 1650210 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No. 2502293 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 mai 2010 sous le No. 3787833 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 
2010 sous le No. 3890759 en liaison avec les marchandises (4).

1,432,954. 2009/03/26. GROUPE LESSARD INC., 611, Avenue 
Meloche, Dorval, QUÉBEC H9P 2T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

LESSARD
L'enregistrement est restreint aux provinces du Québec et de 
l'Ontario.

MARCHANDISES: Murs-rideaux pour édifices commerciaux; 
murs rideaux-pré-assemblés pour édifices commerciaux; 
fenêtres: fenêtres et recouvrements pour édifices commerciaux; 
portes, portes françaises, portes terrasse; auvents; volets, trémis 
nommément volets ouvrant de bas en haut, oscillo-battant; murs-
rideaux de devantures pour magasins, pare-soleils pour fenêtres 
d'édifices commerciaux; murs-fenêtres; panneaux d'aluminium 
pour fenêtres et murs d'édifices commerciaux; lanterneaux; 
écrans de sécurité sous forme de films apposes sur les verres 
de fenêtres. SERVICES: Entretien aux immeubles dans Ie 
domaine du verre et de l'aluminium. Used in CANADA since 
September 30, 1998 on wares and on services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The registration is restricted to the provinces of Quebec and 
Ontario. .

WARES: Curtain walls for commercial buildings; pre-assembled 
curtain walls for commercial buildings; windows; windows and 

overlay for commercial buildings; doors, French doors, patio 
doors; awnings; shutters, hoppers, namely shutters opening from 
the base to the top, pivoted windows; curtain walls for 
storefronts, sun shades for commercial building windows; 
window walls; aluminum panels for commercial building windows 
and walls; skylights; safety screens in the form of film affixed 
onto window glass. SERVICES: Building maintenance in relation 
to glass and aluminum. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares 
and on services.

1,435,071. 2009/04/20. Paul Duffy, c/o First Health Care 
Services of, Canada Inc., 7030 Woodbine Avenue, Suite 102, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FIRSTWATCH
WARES: Personal health emergency response signals, vital 
signs monitors, and transmitters, all of the foregoing connected 
via a two way voice communication system, namely, two-way 
voice personal medical response communication system 
comprised of emergency response signalers, vital signs monitors 
and medical information transmitters. SERVICES: Installing and 
monitoring personal health response systems; providing 
connections to local home care providers and pharmacies, 
assisting with medical advice and information by telephone, 
namely, providing medical counseling and connection to 
emergency responders from an accredited home care provider; 
responding to health emergencies by dispatching the appropriate 
medical assistance or other personal health emergency 
assistance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Signaux de réaction d'urgence, moniteurs de 
signes vitaux et émetteurs dans le domaine de la santé 
personnelle, toutes les marchandises susmentionnées reliées 
par un système de communication vocale bilatéral, nommément
un système de communication vocale bilatéral à des fins 
d'interventions médicales d'urgence constitué de signaux de 
réaction d'urgence, de moniteurs de signes vitaux et d'émetteurs 
de renseignements médicaux. SERVICES: Installation et 
surveillance de systèmes de réactions dans le domaine de la 
santé personnelle; offre de connexions aux fournisseurs de soins 
à domicile et aux pharmacies, services de conseil et 
d'information médicaux par téléphone, nommément offre de 
counseling médical et de connexions aux intervenants d'urgence 
mobilisés par les fournisseurs de services de soins à domicile 
accrédités; interventions médicales d'urgence par la répartition 
d'aide médicale appropriée ou autres interventions médicales 
d'urgence dans le domaine de la santé personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,436,126. 2009/04/20. BAXTER INTERNATIONAL INC., a 
Delaware Corporation, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VITAL-HOLD
WARES: Medical device, namely, a catheter securement device. 
Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/694506 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément dispositif 
de fixation de cathéter. Date de priorité de production: 19 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/694506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,561. 2009/04/28. FIPAK Research and Development 
Company, 388 Newburyport Turnpike, Rowley MA 01969, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

The colors green and blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the term "green" in green and the 
term "fumehood a global solution for for green buildings." in blue.

WARES: Filtering laboratory ventilation chambers for the safe 
handling of chemical and biochemical substances. Priority Filing 
Date: October 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/603,163 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2011 under No. 3,901,126 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le vert et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot « green » en vert et 
de l'expression « fumehood a global solution for for green 
buildings. » en bleu.

MARCHANDISES: Chambres de ventilation filtrante pour 
laboratoires pour la manipulation sécuritaire de substances 
chimiques et biochimiques. Date de priorité de production: 29 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/603,163 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,126 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,005. 2009/05/05. Tandy Brands Accessories, Inc., 3651 
West Davis Street, Suite A, Dallas, Texas 75211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

TRAVELOPTICS
WARES: (1) Eyewear cleaning kits comprised of cleaning fluid 
and a cleaning cloth; hand tools, namely, screwdrivers; eyewear, 
namely, reading glasses, sunglasses; eyewear accessories, 
namely, eyewear cases, eyewear chains and neck cords. (2) 
Eyewear, namely, reading glasses, sunglasses; eyewear 
accessories, namely, eyewear cases, eyewear chains and neck 
cords. Used in CANADA since at least as early as February 16, 
2009 on wares (1). Priority Filing Date: November 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/613,656 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 
under No. 3,890,650 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses de nettoyage pour articles de 
lunetterie constituées de liquide nettoyant et d'un chiffon de 
nettoyage; outils à main, nommément tournevis; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de lecture, lunettes de soleil; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis pour articles de 
lunetterie, chaînes et cordons pour articles de lunetterie. (2) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes de lecture, lunettes 
de soleil; accessoires de lunetterie, nommément étuis pour
articles de lunetterie, chaînes et cordons pour articles de 
lunetterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 février 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 13 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/613,656 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,890,650 en liaison avec les marchandises (2).

1,437,174. 2009/05/06. Siemens Industry, Inc., 181 Thorn Hill 
Road, Warrendale, Pennsylvania 15086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NOSOGARD
WARES: Point of use water filter for healthcare use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,901,103 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtre à eau au point d'utilisation pour les 
soins de santé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 
3,901,103 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,500. 2009/05/08. X-Rite Europe GmbH, Althardstrasse 70, 
8105 Regensdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The mark 
consists of a grid of 10 vertical squares by 14 horizontal squares 
on a black background. The outer border of squares are 
alternating squares of white, gray and black and the interior 
squares are squares of white, gray, black, red, purple, blue, 
green, yellow, orange, pink, brown appearing in a random 
pattern

WARES: (1) Printed chart for the determination of color. (2) 
hardware and software for colour management, colour 
communication and colour measurement, namely 
spectrophotometers, colourimeters, densitometers and related 
software programs; software programs for colour picking, 
creation of colour palettes, colour communication, colour 
calibration and for colour profiling of peripheral apparatus, 
namely digital cameras, print output devices, scanners, print 
displays, print monitors, projectors, television screens, lightings, 
paint dispensing devices, ink dispensing devices; printed matter, 
namely books, brochures, posters, instruction manuals and 
cards for hardware and software for colour management, colour 
communication and colour measurement, namely 
spectrophotometers, colourimeters, densitometers, and 
programs, and for software for colour picking, colour palettes 
creation, colour communication, colour calibration and colour 
profiling of peripheral apparatus. SERVICES: scientific and 
technological services and research and design; industrial 
analysis and research services; design and development of 
hardware and software; all aforementioned services for hardware 
and software for colour management, colour communication and 
colour measurement, particularly spectrophotometers, 
colourimeters, densitometers and programs and for software for 
colour picking, colour palettes creation, colour communication, 
colour calibration and colour profiling of peripheral apparatus. 
Used in CANADA since at least as early as February 2004 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une grille comptant 10 
carrés à la verticale et 14 carrés à l'horizontal, sur un arrière-
plan noir. Le contour extérieur des carrés est constitué de carrés 
blancs, gris et noirs en alternance, et l'intérieur des carrés est, 

aléatoirement, blanc, gris, noir, rouge, violet, bleu, vert, jaune, 
orange, rose ou brun.

MARCHANDISES: (1) Diagramme imprimé pour la 
détermination de couleurs. (2) Matériel informatique et logiciels 
pour la gestion des couleurs, la communication des couleurs et 
la mesure des couleurs, nommément spectrophotomètres, 
colorimètres, densitomètres et logiciels connexes; logiciels pour 
la sélection de couleurs, la création de palettes de couleurs, la 
communication des couleurs, la calibration couleur et pour le 
profilage colorimétrique de périphériques, nommément de 
caméras numériques, d'imprimantes, de numériseurs, d'écrans 
d'impression, de moniteurs d'impression, de projecteurs, 
d'écrans de télévision, de lumières, de dispositifs de dosage de 
la peinture et de dispositifs de dosage de l'encre; imprimés, 
nommément livres, brochures, affiches, manuels et cartes pour 
matériel informatique et logiciels pour l'étalonnage des couleurs, 
la communication des couleurs et la mesure des couleurs, 
nommément spectrophotomètres, colorimètres, densitomètres et 
programmes, ainsi que pour les logiciels de sélection de 
couleurs, de création de palettes de couleurs, de communication 
des couleurs, de calibration couleur et de profilage 
colorimétrique de périphériques. SERVICES: Services de 
recherche et de conception dans le domaine des sciences et des 
technologies; services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; tous les services susmentionnés étant liés au matériel 
informatique et aux logiciels pour l'étalonnage des couleurs, la 
communication des couleurs et la mesure des couleurs, 
notamment spectrophotomètres, colorimètres, densitomètres et 
programmes, ainsi que pour les logiciels de sélection de 
couleurs, de création de palettes de couleurs, de communication 
des couleurs, de calibration couleur et de profilage 
colorimétrique de périphériques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,437,790. 2009/05/11. Kalahari Management Inc., 107 
Inglewood Cove SE, Calgary, ALBERTA T2G 5K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Reinventure
WARES: (1) Books. (2) Workshop manuals. (3) Pre-recorded 
videos namely downloadable discs or CD relating to adventure 
and personal growth; downloadable radio podcasts. SERVICES:
(1) Workshops in the fields of personal growth, career changes 
and development. (2) Meeting & Event presentations (including 
Oral and Audio Visual) in regard to personal transformation 
primarily through travel, adventure and career development. 
Conferences in regard to personal growth, career changes and 
development. Conferences in regards to Tourism development. 
Used in CANADA since at least as early as April 29, 2009 on 
wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Manuels d'atelier. (3) Vidéos 
préenregistrées, nommément disques ou CD téléchargeables 
ayant trait à l'aventure et à la croissance personnelle; balados
téléchargeables à contenu radiophonique. SERVICES: (1) 
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Ateliers dans les domaines de la croissance personnelle, des 
changements de carrière et de la promotion de carrière. (2) 
Présentation de réunions et d'évènements (y compris oraux et 
audiovisuels) concernant la transformation personnelle, 
principalement par le voyage, l'aventure et la promotion de 
carrière. Conférences sur la croissance personnelle, les 
changements de carrière et la promotion de carrière. 
Conférences sur le développement touristique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,439,711. 2009/05/29. Vernon Technology Solutions 
Incorporated, 70 Esna Park, Unit 12, Markham, ONTARIO L3R 
6E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VIDEOCLOUD
WARES: Cameras, computer monitors, video monitors, audio 
speakers, computer speakers, audio receivers, stereo receiver, 
video receivers, microphones, microphone switches, computer 
switches, networking switches, computer servers, network 
servers, mouse, computer keypad, telephone keypad, keypad for 
cameras and microphones, laptop keypad, computer keyboard, 
laptop keyboard, computer terminals, video display terminals, 
video transmitters, robotic camera pedestals; camera lenses; 
computer hardware and software for receiving, processing, 
manipulating, navigating, compressing, decompressing and 
editing images; software for remote control of the movement of 
cameras; videoconferencing software for image and sound 
processing. SERVICES: Videoconferencing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caméras, moniteurs d'ordinateur, moniteurs 
vidéo, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, récepteurs 
audio, récepteur stéréo, récepteurs vidéo, microphones, 
interrupteurs de microphone, interrupteurs d'ordinateur, 
commutateurs de réseau, serveurs, serveurs de réseau, souris, 
pavé numérique d'ordinateur, pavé numérique de téléphone, 
pavé numérique pour caméras et microphones, pavé numérique 
d'ordinateur portatif, clavier d'ordinateur, clavier d'ordinateur 
portatif, terminaux, terminaux vidéo, émetteurs vidéo, supports 
robotiques pour caméra; objectifs; matériel informatique et 
logiciels de réception, de traitement, de manipulation, de 
navigation, de compression, de décompression et d'édition 
d'images; logiciels de télécommande du mouvement des 
caméras; logiciels de vidéoconférence pour le traitement de 
l'image et du son. SERVICES: Services de vidéoconférence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,440,121. 2009/06/02. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARTIZAN

WARES: Dental cabinetry for holding dental instruments, 
equipment and supplies. Used in CANADA since at least as 
early as March 20, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
December 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/627,454 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 30, 2010 under No. 3,883,451 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cabinet dentaire pour contenir 
des instruments, de l'équipement et des fournitures dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/627,454 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 novembre 2010 
sous le No. 3,883,451 en liaison avec les marchandises.

1,440,396. 2009/06/04. François Lamoureux, 106, rue Melrose, 
Hudson, QUÉBEC J0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, QUÉBEC, J6E3B6

Where Art Survives Technology
SERVICES: Entertainment services, namely live events, namely 
music and sports events namely, hockey games, football games, 
basketball games, baseball games, recording and broadcasting 
of such events through medias, namely television, radio, printed 
media, internet streaming and downloading and mobile 
streaming and downloading. Employée au CANADA depuis 
mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
évènements devant public, nommément évènements musicaux 
et sportifs, nommément parties de hockey, parties de football, 
parties de basketball, parties de baseball, enregistrement et 
diffusion de tels événements dans des médias, nommément à la 
télévision, à la radio, sur des documents imprimés, par diffusion 
en continu et téléchargement sur Internet et par diffusion en 
continu et téléchargement sur des appareils mobiles. Used in 
CANADA since March 2009 on services.

1,441,525. 2009/06/15. Scopra Partners Inc., 1056 Bank Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RIKOCHET RESALE
SERVICES: Wholesale and retail sale and online wholesale and 
retail sale of wearing apparel, namely, shirts, pants, sleepwear, 
dresses, robes, t-shirts, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, underwear, socks, shoes, slippers, coats and vests, 
purses, wallets and bags, cosmetics and toiletry products, 
educational and activity games, furniture, namely, chairs, tables, 
desks and shelves; operating a website providing information 
and products for youth and adults namely, clothing, hand bags, 
purses, jewelry, watches, hats, shoes, boots, belts, scarves, and 
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clothing accessories and providing information in the fields of 
fashion, music, arts, environmental and political activism for 
youth and adults. Used in CANADA since at least as early as 
June 10, 2009 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail ainsi que vente en gros et 
détail en ligne d'articles vestimentaires, nommément chemises, 
pantalons, vêtements de nuit, robes, peignoirs, tee-shirts, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, 
pantoufles, manteaux et gilets, sacs à main, portefeuilles et 
sacs, cosmétiques et produits de toilette, jeux pédagogiques et 
d'activités, mobilier, nommément chaises, tables, bureaux et 
rayons; exploitation d'un site Web offrant de l'information et des 
produits pour les jeunes et les adultes, nommément vêtements, 
sacs à main, porte-monnaie, bijoux, montres, chapeaux, 
chaussures, bottes, ceintures, foulards et accessoires 
vestimentaires, et diffusion d'information dans les domaines de 
la mode, de la musique, des arts et de l'activisme 
environnemental et politique pour les jeunes et les adultes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 
2009 en liaison avec les services.

1,441,833. 2009/06/17. CTS Group Limited, Trident Chambers, 
Wickhams Cay, 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola 
VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

IFIRE
WARES: Computer devices and other electronic displays and 
components therefore, namely graphic displays, segmented 
displays, thick- film dielectric electroluminescent light sources, 
computer monitors and television monitors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs informatiques et autres afficheurs 
et composants électroniques connexes, nommément afficheurs 
graphiques, afficheurs à segments, sources de lumière 
électroluminescentes diélectriques à couches épaisses, 
moniteurs d'ordinateur et récepteurs de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,834. 2009/06/17. CTS Group Limited, Trident Chambers, 
Wickhams Cay, 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola 
VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computer devices and other electronic displays and 
components therefore, namely graphic displays, segmented 
displays, thick- film dielectric electroluminescent light sources, 
computer monitors and television monitors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs informatiques et autres afficheurs 
et composants électroniques connexes, nommément afficheurs 
graphiques, afficheurs à segments, sources de lumière 
électroluminescentes diélectriques à couches épaisses, 
moniteurs d'ordinateur et récepteurs de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,930. 2009/06/26. XCESSORY INTERNATIONAL LLC, 390 
FIFTH AVE, NEW YORK, NEW YORK 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

Restricted registration whereby the province of Newfoundland is 
excluded.

WARES: Clothing namely hosiery and lingerie. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Enregistrement restreint, excluant la province de Terre-Neuve-
et-Labrador.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie et 
lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,443,276. 2009/06/30. Haskel International, Inc., 100 East 
Graham Place, Burbank, California 91502, 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

BUTECH
WARES: Valves of metal being parts of machines or piping 
namely, shut-off valves, high-pressure valves and super 
pressure valves, flow control valves, reducing valves, relief 
valves, micro metering valves, mixing valves, pressure control 
valves, safety valves, double hand valves, micrometer valves, 
high-temperature valves and low-temperature valves, speciality 
material valves, namely, valves of exotic metals or special 
stainless steal alloys such as Monel Hastally, Alloys 725 & 625 
(inconel) and Duplex stainless steel, namely high pressure 
valves designed for applications requiring internal pressures 
ranging to 150,000 PSI and temperatures between -423 deg F 
and 1200 deg F for shut-off, metering, and regulating flow control 
for liquid and gas applications, valves are constructed of 
standard body materials (namely: 316 Stainless Steel and 17-4 
PH Stainless Steel) or exotic materials for additional corrosion, 
chemical, and/or temperature resistance, materials selected 
based on specific application, namely: NACE, petroleum and 
chemical exposure, off-shore, sub-sea, aerospace, and general 
industrial applications, common exotic materials for use as 
bodies and trim components include: Hastelloy C-276, Monel 
400, Alloy 725, Alloy 625, 2507 Duplex, 2205 Duplex, and 
Titanium, start-stop valves, dual-pressure valves, multi-way 
valves, pressure reducing valves, air control valves and return 
valves; high pressure fittings of metal designed for pressures in 
excess of 10,000 psi going to 150,000 psi [other than parts of 
machines, engines or motors], namely high pressure fittings, 
namely: elbows, tees, crosses, couplings, nipples, and filters, for 
internal pressures up to 150,000 PSI using cone-and-thread, 
NPT, BSP, and single-ferrule connections as well as welded and 
specialty connections, standard fitting materials (316 Stainless 
Steel and 17-4PH Stainless Steel) or exotic materials are 
selected depending on specific application, fittings are designed 
for use in the following applications: oil and gas field, NACE, 
extreme chemical and temperature exposure, off-shore and sub-
sea, aerospace, and general industrial applications, connectors 
of metal, namely, unions, tees, adapters and elbows, quick 
coupling of metal or quick disconnect, thick wall tube of metal, 
high pressure tube of metal. Used in CANADA since at least as 
early as January 1980 on wares. Priority Filing Date: June 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/768,964 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 April 19, 2011 under No. 
3,946,662 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, vannes et soupapes en métal, 
nommément pièces de machines ou de tuyauterie, nommément 
robinets de fermeture, vannes à haute pression et vannes à très 
haute pression, régulateurs de débit, réducteurs de pression, 
soupapes de décharge, vannes micrométriques, robinets 
mélangeurs, régulateurs de pression, soupapes de sûreté, 
robinets à double poignée, robinets à commande par 
micromètre, robinets haute température et robinets basse 

température, robinets en matériaux spéciaux, nommément 
robinets en métaux exotiques ou en alliages spéciaux d'acier 
inoxydable, comme en alliage Monel ou Hastelloy, en alliage 725 
et 625 (Inconel) et en acier duplex, nommément vannes à haute 
pression conçues pour des applications nécessitant une 
pression interne pouvant aller jusqu'à 150.000 psi et des 
températures variant entre -423 degrés Fahrenheit et 1 200 
degrés Fahrenheit pour bloquer, mesurer et régler le débit de 
liquides et de gaz, ces vannes étant faites de matériaux 
standards (nommément d'acier inoxydable 316 et d'acier 
inoxydable 17-4 PH) ou de matériaux exotiques offrant une 
résistance supplémentaire à la corrosion, aux produits chimiques 
et/ou à la température, les matériaux étant sélectionnés en 
fonction d'une application précise, nommément normes de 
NACE, exposition au pétrole et aux produits chimiques, 
utilisation en mer, sous-marine, aérospatiale et utilisation 
industrielle générale, matériaux exotiques courants utilisés 
comme pièces principales et pièces internes, notamment 
alliages Hastelloy C-276, alliages Monel 400, alliages 725, 
alliages 625, alliages duplex 2507, alliages duplex 2205 et titane, 
vannes de mise en marche et d'arrêt, vannes combinées à haute 
pression-basse pression, vannes à voies multiples, réducteurs 
de pression, robinets de réglage de l'air et soupapes de retour; 
raccords haute pression en métal conçus pour une pression de 
10.000 psi à 150.000 psi (autres que des pièces de machines ou 
de moteurs), nommément raccords haute pression, nommément 
coudes, pièces en T, croix, accouplements, manchons filetés et 
filtres, pour une pression interne maximale de 150.000 psi, avec 
connexions coniques et filetées, NPT, BSP et viroles simples 
ainsi que soudées et de spécialité, matériaux d'accessoires 
standards (acier inoxydable 316 et acier inoxydable 17-4 PH) ou 
matériaux exotiques sélectionnés en fonction d'une application 
précise, accessoires conçus pour ce qui suit : industrie de l'huile 
et du gaz, normes de NACE, exposition aux produits chimiques 
et aux températures extrêmes, utilisation en mer, sous-marine, 
aérospatiale et utilisation industrielle générale, connecteurs en 
métal, nommément raccords union, pièces en T, adaptateurs et 
coudes, raccords rapides en métal ou raccords à démontage 
rapide, tubulure à paroi épaisse en métal, tubulure haute 
pression en métal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1980 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 26 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/768,964 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 19 avril 2011 sous 
le No. 3,946,662 en liaison avec les marchandises.

1,446,327. 2009/07/28. Excel Prix Grossiste en Alimentation inc., 
1225, rue Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

Les Délices de Jeannine
MARCHANDISES: Pâtisseries nommément beignes, 
chaussons, biscuits, gâteaux, strudels, carrés à la guimauve, 
tartes et tartelettes, muffins et danoises. SERVICES: Vente au 
détail des produits de patisserie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 41 August 31, 2011

WARES: Pastries, namely doughnuts, turnovers, cookies, cakes, 
strudels, marshmallow squares, pies and tarts, muffins and 
Danish pastries. SERVICES: Retail of pastry products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,446,932. 2009/07/22. Fox Head, Inc. ( by change of name from 
Fox Racing, Inc.), 18400 Sutter Blvd, Legal Affairs Department, 
Morgan Hill, CA, 95037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Ankle socks; aprons; belts; bicycle gloves; bicycling 
gloves; blouses; board shorts; boots; boxer shorts; cap visors; 
baseball caps; caps with visors; cyclists' jerseys; denim jackets; 
denim pants; denim shorts, denim shirts; fabric belts; gloves; 
hats; head sweatbands; headbands; headbands against 
sweating; jackets; jerseys; jogging pants; knitted caps; leather 
jackets; leather pants; leotards and tights for women, men and 
children of nylon, cotton or other textile fibers; men and women 
jackets, coats, trousers, vests; men's socks; motorcycle gloves; 
motorcyclist boots; panties, shorts and briefs; pants; polo shirts; 
rain jackets; raincoats; riding boots; riding gloves; shoes; short-
sleeved or long-sleeved t-shirts; shorts; snow pants; snowboard 
gloves; snowboard pants; socks; sweat pants; sweat shirts; 
sweatbands; t-shirts; tights. (2) All purpose sport bags; all-
purpose athletic bags; all-purpose carrying bags; athletic bags; 
backpacks; travel bags; luggage; roll bags; small backpacks; 
sports bags; tool bags sold empty; umbrellas. (3) Motorcycle 
helmets; motorcyclist protective clothing; bicyclist protective 
clothing; outdoor winter protective clothing; protective helmets for 
sports; safety helmets. (4) Calendars; catalogs in the field of 
motocross and bicycling sports clothing, protective gear namely, 
protective pads, athletic footwear, casual footwear, sandals, 
boots, beach footwear, rain footwear, outdoor winter footwear, 
and sports footwear; gloves; decals; stickers. (5) Ankle socks; 
aprons; belts; blouses; boots; boxer shorts; cap visors; baseball 
caps; caps with visors; denim jackets; denim pants, denim 
shorts, denim shirts; fabric belts; gloves; hats; head sweatbands; 
headbands; headbands against sweating; jackets; jerseys; 
jogging pants; knitted caps; leather jackets; leather pants; 
leotards and tights for men and children of nylon, cotton or other 
textile fibers; men and women jackets, coats, trousers, vests; 
men's socks; motorcycle gloves; motorcyclist boots; pants; polo 
shirts; rain jackets; raincoats; riding boots; riding gloves; short-
sleeved or long-sleeved t-shirts; shorts; socks; sweat pants; 
sweat shirts; sweatbands; t-shirts. (6) Motorcycle helmets; 
motorcyclist protective clothing; bicyclist protective clothing; 
outdoor winter protective clothing; protective helmets for sports; 
safety helmets; bicycle helmets. (7) Bicycle gloves; bicycling 

gloves; board shorts; cyclists' jerseys; leotards and tights for 
women, panties, shorts and briefs; shoes; snow pants; 
snowboard gloves; snowboard pants. Used in CANADA since at 
least as early as December 2006 on wares (2), (4), (5), (6). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2007 under No. 3,309,278 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 3,309,276 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 
under No. 3,320,801 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,320,803 on wares 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Socquettes; tabliers; ceintures; gants de 
vélo; gants de cycliste; chemisiers; shorts de planche; bottes; 
boxeurs; visières pour casquette; casquettes de baseball; 
casquettes à visière; jerseys de cycliste; vestes en denim; 
pantalons en denim; shorts en denim, chemises en denim; 
ceintures en tissu; gants; chapeaux; bandeaux absorbants; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes; jerseys; 
pantalons de jogging; bonnets tricotés; vestes de cuir; pantalons 
de cuir; maillots et collants en nylon, en coton ou faits d'autres 
fibres textiles, pour hommes, femmes et enfants; vestes, 
manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; 
chaussettes pour hommes; gants de moto; bottes de moto; 
culottes, shorts et caleçons; pantalons; polos; vestes
imperméables; imperméables; bottes de promenade; gants de 
promenade; chaussures; tee-shirts à manches courtes ou 
longues; shorts; pantalons de neige; gants de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; chaussettes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; bandeaux absorbants; tee-
shirts; collants. (2) Sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; cabas tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs de voyage; valises; sacs polochons; petits sacs 
à dos; sacs de sport; sacs à outils vendus vides; parapluies. (3) 
Casques de moto; vêtements de protection pour motocyclistes; 
vêtements de protection pour cyclistes; vêtements de protection 
pour l'hiver; casques de sport; casques de sécurité. (4) 
Calendriers; catalogues dans le domaine des vêtements de 
motocross et de vélo, équipement de protection, nommément 
protections, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, sandales, bottes, articles chaussants de 
plage, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'hiver et articles chaussants de sport; gants; décalcomanies; 
autocollants. (5) Socquettes; tabliers; ceintures; chemisiers; 
bottes; boxeurs; visières pour casquette; casquettes de baseball; 
casquettes à visière; vestes en denim; pantalons en denim, 
shorts en denim, chemises en denim; ceintures en tissu; gants; 
chapeaux; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; vestes; jerseys; pantalons de jogging; bonnets 
tricotés; vestes de cuir; pantalons de cuir; maillots et collants en 
nylon, en coton ou faits d'autres fibres textiles, pour hommes et 
enfants; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et 
femmes; chaussettes pour hommes; gants de moto; bottes de 
moto; pantalons; polos; vestes imperméables; imperméables; 
bottes de promenade; gants de promenade; tee-shirts à 
manches courtes ou longues; shorts; chaussettes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; bandeaux absorbants; tee-
shirts. (6) Casques de moto; vêtements de protection pour 
motocyclistes; vêtements de protection pour cyclistes; vêtements 
de protection pour l'hiver; casques de sport; casques de 
sécurité; casques de vélo. (7) Gants de vélo; gants de cycliste; 
shorts de planche; jerseys de cycliste; maillots et collants pour 
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femmes, culottes, shorts et caleçons; chaussures; pantalons de 
neige; gants de planche à neige; pantalons de planche à neige. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (2), (4), (5), (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 
3,309,278 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,309,276 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 octobre 2007 sous le No. 3,320,801 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 
2007 sous le No. 3,320,803 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (7).

1,449,401. 2009/08/25. ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden 
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Handbags, wallets, cosmetic bags, coin purses, 
minibags, bifolds, trifolds, card carriers, backpacks, travel bags, 
jewelry, bags, chequebook covers, agenda books, writing pads, 
brief cases, travel kits comprising 30ml empty bottles and jars, 
soap dishes, toothbrush holders, travel toothbrushes and the 
clear plastic bags and toiletry bags to carry all of the foregoing; 
shaving kits comprising 30ml empty bottles and jars, soap 
dishes, toothbrush holders, travel toothbrushes, nail clippers, nail 
files, tweezers, and shaving and toiletry bags to carry all of the 
foregoing; eyeglass kits, eyeglass cases; belts, hats, sunglasses, 
umbrellas, eyeglasses, rain gear namely, ponchos, rain hats, 
rain coats; toothbrush holders, travel bottles, travel combs, hair 
brushes, pill holders, travel mirrors, soap holders; nail 
treatments, nail preparation kits, nail abrasives, nail art, nail 
glues, pedicure items namely, nail clippers, nail files, tweezers, 
pumice stones and pumice files, sponge and foam toe 
separators, socks, artificial nails and artificial toenails; lipsticks, 
lip glosses, lip balms, eye shadows, cosmetic brushes, cosmetic 
sharpeners, blushes, powders, eye pencils, lip pencils, liquid 
eyeliners, mascaras, bronzers, foundations, concealers, 
moisturizers, scar gels, cream bleaches, under eye gels, eye 
cream, neck cream, cleansers, toners, scrubs, night cream, 
cooling peel off masks, lip exfoliators, lip serums, warming clay 
masks, waxes, strip waxes, cold, warm & hot waxes, sugaring 
kits, nail polish strips, nail polish removers, nail removers; 
clippers, nippers, scissors, emery boards and files, buffers, nail 
brushes, cuticle pushers and removers, thinning shears, lash 
combs, brow brushes, tweezers, eye lash curlers, eyebrow 
shapers, magnifying mirrors, combs, electronic beauty tools, 
namely, flat irons, travel irons, hair dryers, body massagers; gel 
insoles, insoles, heal cushions, memory foam insoles, corn 

removers, corn and callus cushions, foot lotions and creams; 
caps, toques, gloves, scarves; rings, bracelets, earrings. 
SERVICES: Operation of a business providing assistance to 
retailers, namely, providing administrative services, bookkeeping 
and accounting services, warehousing and distribution services, 
brand management and sales maximization consulting services, 
retail and merchandising consulting services, graphic art and 
design services, and advertising services. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2008 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs à 
cosmétiques, porte-monnaie, mini-sacs, serviettes à deux plis, 
serviettes à trois plis, porte-cartes, sacs à dos, sacs de voyage, 
bijoux, sacs, étuis à chéquier, agendas, blocs-correspondance, 
serviettes, trousses de voyage constituées de bouteilles et de 
bocaux vides de 30 ml, de porte-savons, de porte-brosses à 
dents, de brosses à dents de voyage et de sacs de plastique 
transparents et de sacs pour articles de toilette pour transporter 
tous les articles susmentionnés; trousses de rasage constituées 
de bouteilles et de bocaux vides de 30 ml, de porte-savons, de 
porte-brosses à dents, de brosses à dents de voyage, de coupe-
ongles, de limes à ongles, de pinces à épiler ainsi que de sacs 
pour accessoires de rasage et articles de toilette pour 
transporter tous les articles susmentionnés; trousses pour 
lunettes, étuis à lunettes; ceintures, chapeaux, lunettes de soleil, 
parapluies, lunettes, articles pour la pluie, nommément ponchos, 
chapeaux imperméables, imperméables; porte-brosses à dents, 
bouteilles de voyage, peignes de voyage, brosses à cheveux, 
piluliers, miroirs portatifs, porte-savons; traitements pour les 
ongles, trousses de préparation pour les ongles, abrasifs pour 
les ongles, ornements pour les ongles, colles à ongles, articles 
de pédicure, nommément coupe-ongles, limes à ongles, pinces 
à épiler, pierres ponces, séparateurs d'orteils en éponge et en 
mousse, chaussettes, ongles artificiels et faux ongles d'orteil; 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres, ombres à 
paupières, pinceaux de maquillage, aiguisoirs pour crayons de 
maquillage, fards à joues, poudres, crayons pour les yeux, 
crayons à lèvres, traceurs liquides pour les yeux, mascaras, 
produits bronzants, fonds de teint, correcteurs, hydratants, gel 
pour diminuer l'apparence des cicatrices, agents de blanchiment 
en crème, gels contre les cernes, crème contour des yeux, 
crème pour le cou, nettoyants, toniques, désincrustants, crème 
de nuit, masques gommants rafraîchissants, exfoliants pour les 
lèvres, sérums pour les lèvres, masques argileux chauffants, 
cires, cires d'épilation, cires froides, tièdes et chaudes, trousses 
d'épilation au sucre, vernis à ongle en bandes, dissolvants de 
vernis à ongles, produits pour enlever les ongles; coupe-ongles, 
pinces, ciseaux, limes d'émeri, limes, polissoirs, brosses à 
ongles, repoussoirs, enlève-cuticules, ciseaux à effiler, peignes à 
cils, brosses à sourcils, pinces à épiler, recourbe-cils, crayons à 
sourcils, miroirs grossissants, peignes, appareils de soins de 
beauté électriques, nommément fers à défriser, fers de voyage, 
séchoirs à cheveux, appareils de massage corporel; semelles en 
gel, semelles, coussinets de talon, semel les  en mousse 
viscoélastique, suppresseurs de cors, coussins pour cors et 
durillons, lotions et crèmes pour les pieds; casquettes, tuques, 
gants, foulards; bagues, bracelets, boucles d'oreilles. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant de l'aide aux 
détaillants, nommément offre de services administratifs, de 
services de tenue des livres et de comptabilité, de services 
d'entreposage et de distribution, de services de gestion de 
marque et de conseil en maximisation des ventes, de services 
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de conseil pour la vente au détail et le marchandisage, de 
services d'art et de conception graphiques et de services de 
publicité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,700. 2009/08/27. SHENZHEN TECHDOW 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., Room 2-205/209/408/111, Bio-
incubator Bldg., Gaoxinzhongyi Road, Nanshan District, 
Shenzhen, ZIP code 518057, P. R. China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Pharmaceutical preparations for human purposes, 
namely, Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
disorders, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of carpal tunnel syndrome, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of dental and oral diseases, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, inflammatory 
pelvic diseases, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Pharmaceutical preparations for the treatment 
of psychiatric diseases, namely, mood disorders, anxiety 
disorders, cognitive disorders, Pharmaceutical preparations for 
the treatment of psychiatric diseases, namely, schizophrenia, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, Pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins, Pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology, Pharmaceutical 
preparations for use in ocular disorders, Pharmaceutical 
preparations for use in oncology, Pharmaceutical preparations 
for use in ophthalmology, Bismuth preparations for 
pharmaceutical use, Gastro-intestinal treatment pharmaceutical 
preparations; Gelatin, namely, for pharmaceutical capsules; 
Homeopathic remedies, namely, sodium phosphate; Carbon 

compounds, namely, sodium carbonate, for industrial solvents; 
Diagnostic preparations or reagents, namely, for clinical or 
medical laboratory use, for medical diagnostic use, for medical 
research use; Antibiotics; Chemicals, namely, radiotherapy, 
medical, namely Chemicals for use in the pharmaceutical 
industry; Chemicals for use in the manufacture of adhesives; 
Chemicals for use in the manufacture of solvents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément les 
maladies de l'appareil urinaire, la stérilité, les maladies 
inflammatoires du pelvis, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des 
yeux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie 
de Huntington, infirmité motrice cérébrale, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément schizophrénie, préparations 
pharmaceutiques pour traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des maladies de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices, préparations 
pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, 
produits au bismuth à usage pharmaceutique, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement gastro-intestinal; gélatine, 
nommément pour capsules pharmaceutiques; remèdes 
homéopathiques, nommément phosphate de sodium; composés 
carbonés, nommément carbonate de sodium, pour solvants 
industriels; produits de diagnostic ou réactifs, nommément pour 
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utilisation en laboratoire clinique ou médical, pour le diagnostic 
médical, pour la recherche médicale; antibiotiques; produits 
chimiques, nommément produits chimiques de radiothérapie, 
produits chimiques médicaux, nommément produits chimiques 
pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique; produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques pour 
la fabrication de solvants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,226. 2009/09/10. Monash University, Clayton Road, 
Clayton, Victoria 3168, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MONASH
SERVICES: (1) Educational, training and instructional services 
of university level educational programs, namely, seminars, 
lectures, tutorials, colloquiums, conferences, congresses and 
symposia rendered in a classroom, via a computer network, via 
correspondence courses and via video communication; 
organising, conducting, providing and providing information 
about online chat rooms for rendering educational, training and 
instructional services; library and online library services; 
development, dissemination and publication of books, 
catalogues, directories, instruction manuals, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, pamphlets, 
periodicals, reports, video and audio cassettes, CD ROMs, 
compact discs, digital video discs and computer programs for 
providing education, training, instruction and entertainment; 
providing facilities and services for the delivery of university level 
education, training and instruction programs; organising, 
conducting, providing and providing information in the fields of 
sporting competitions, sporting teams, sporting events, sports 
facilities, theatre performances, comedy performances, musical 
performances, opera performances, concerts, poetry recitals, 
drama performances and performances by visual and musical 
artists; organising, conducting, providing and providing 
information in the fields of research and development, namely 
pure and applied research and development and research and 
development in the fields of providing education, pure and 
applied science, environmental science, environmental studies, 
biology, chemistry, biochemistry, molecular biology, zoology, 
genetics, botany, veterinary science, animal production, food 
science, mathematics and statistics, physics, engineering, 
electronics, medicine, optometry, anatomy, obstetrics and 
gynaecology, ophthalmology, pharmacology, physiotherapy, 
psychiatry, public health, dentistry, hygiene, oral hygiene, 
behavioural science, social work, agriculture, forestry, 
horticulture, economics, accounting and finance, architecture, 
building and planning, fine arts, applied arts, languages, 
geography, history, philosophy, law, criminology, political 
science, computer hardware and software, information 
technology, education, training, instruction and entertainment 
content delivered via video and audio cassettes, CD ROMs, 
compact discs and digital video discs, photography; organising, 
conducting, providing and providing information in the fields of 
research and development in relation to providing education, 
pure and applied science, environmental science, environmental 
studies, biology, chemistry, biochemistry, molecular biology, 
zoology, genetics, botany, veterinary science, animal production, 

food science, mathematics and statistics, physics, engineering, 
electronics, medicine, optometry, anatomy, obstetrics and 
gynaecology, ophthalmology, pharmacology, physiotherapy, 
psychiatry, public health, dentistry, hygiene, oral hygiene, 
behavioural science, soci a l  work, agriculture, forestry, 
horticulture, economics, accounting and finance, architecture, 
building and planning, fine arts, applied arts, languages, 
geography, history, philosophy, law, criminology, political 
science, computer hardware and software, information 
technology, education, training, instruction and entertainment 
content delivered via video and audio cassettes, CD ROMs, 
compact discs and digital video discs and photography, for 
companies, businesses, joint ventures, partnerships, sole 
traders, governments, government departments, government 
bodies, not-for-profit organisations, non-government 
organisations and individuals. (2) Educational, training and 
instructional services of university level educational programs, 
namely, seminars, lectures, tutorials, colloquiums, conferences, 
congresses and symposia rendered in a classroom, via a 
computer network, via correspondence courses and via video 
communication; organising, conducting, providing and providing 
information about online chat rooms for rendering educational, 
training and instructional services; library and online library 
services; development, dissemination and publication of books, 
catalogues, directories, instruction manuals, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, pamphlets, 
periodicals, reports, video and audio cassettes, CD ROMs, 
compact discs, digital video discs and computer programs for 
providing education, training, instruction and entertainment; 
providing facilities and services for the delivery of university level 
education, training and instruction programs; organising, 
conducting, providing and providing information in the fields of 
research and development, namely pure and applied research 
and development and research and development in the fields of 
providing education, pure and applied science, environmental 
science, environmental studies, biology, chemistry, biochemistry, 
molecular biology, zoology, genetics, botany, veterinary science, 
animal production, food science, mathematics and statistics, 
physics, engineering, electronics, medicine, optometry, anatomy, 
obstetrics and gynaecology, ophthalmology, pharmacology, 
physiotherapy, psychiatry, public health, dentistry, hygiene, oral 
hygiene, behavioural science, social work, agriculture, forestry, 
horticulture, economics, accounting and finance, architecture, 
building and planning, fine arts, applied arts, languages, 
geography, history, philosophy, law, criminology, political 
science, computer hardware and software, information 
technology, education, training, instruction and entertainment 
content delivered via video and audio cassettes, CD ROMs, 
compact discs and digital video discs, photography. (3) 
Organising, conducting, providing and providing information in 
the fields of sporting competitions, sporting teams, sporting 
events, sports facilities, theatre performances, comedy 
performances, musical performances, opera performances, 
concerts, poetry recitals, drama performances and performances 
by visual and musical artists; organising, conducting, providing 
and providing information in the fields of research and 
development in relation to providing education, pure and applied 
science, environmental science, environmental studies, biology, 
chemistry, biochemistry, molecular biology, zoology, genetics, 
botany, veterinary science, animal production, food science, 
mathematics and statistics, physics, engineering, electronics, 
medicine, optometry, anatomy, obstetrics and gynaecology, 
ophthalmology, pharmacology, physiotherapy, psychiatry, public 
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health, dentistry, hygiene, oral hygiene, behavioural science, 
social work, agriculture, forestry, horticulture, economics, 
accounting and finance, architecture, building and planning, fine 
arts, applied arts, languages, geography, history, philosophy, 
law, criminology, political science, computer hardware and 
software, information technology, education, training, instruction 
and entertainment content delivered via video and audio 
cassettes, CD ROMs, compact discs and digital video discs and 
photography, for companies, businesses, joint ventures, 
partnerships, sole traders, governments, government 
departments, government bodies, not-for-profit organisations, 
non-government organisations and individuals. Used in 
CANADA since at least as early as March 1996 on services (2). 
Used in AUSTRALIA on services (1). Registered in or for 
AUSTRALIA on April 17, 2008 under No. 1235936 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services pédagogiques, de formation et 
d'enseignement liés à des programmes éducatifs de niveau 
universitaire, nommément séminaires, exposés, tutoriels, 
colloques, conférences, congrès et symposiums offerts dans une 
salle de classe, au moyen d'un réseau informatique, au moyen 
de cours par correspondance et au moyen de la communication 
vidéo; organisation, diffusion et offre d'information sur des 
bavardoirs pour la prestation de services pédagogiques, de 
formation et d'enseignement; services de bibliothèque et de 
bibliothèque en ligne; élaboration, diffusion et publication de 
livres, de catalogues, de répertoires, de manuels, de revues, de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de périodiques, de rapports, de cassettes vidéo et 
audio, de CD-ROM, de disques compacts, de disques 
vidéonumériques et de programmes informatiques pour 
l'éducation, la formation, l'enseignement et le divertissement; 
offre d'installations et de services pour la prestation de 
programmes pédagogiques, de formation et d'enseignement de 
niveau universitaire; organisation, diffusion et offre d'information 
dans les domaines des compétitions sportives, des équipes 
sportives, des évènements sportifs, des installations sportives, 
des pièces de théâtre, des spectacles d'humour, des spectacles 
de musique, des opéras, des concerts, des récitals de poésie, 
des pièces de théâtre et des prestations d'artistes des arts 
visuels et de musiciens; organisation, diffusion et offre 
d'information dans les domaines de la recherche et du 
développement, nommément recherche-développement pure et 
appliquée ainsi que recherche-développement dans les 
domaines de l'éducation, des sciences pures et appliquées, des 
sciences de l'environnement, des études environnementales, de 
la biologie, de la chimie, de la biochimie, de la biologie 
moléculaire, de la zoologie, de la génétique, de la botanique, de 
la science vétérinaire, de la production animale, des sciences de 
l'alimentation, des mathématiques et des statistiques, de la 
physique, du génie, des appareils électroniques, de la médecine, 
de l'optométrie, de l'anatomie, de l'obstétrique et de la 
gynécologie, de l'ophtalmologie, de la pharmacologie, de la 
physiothérapie, de la psychiatrie, de la santé publique, de la 
dentisterie, de l'hygiène, de l'hygiène buccodentaire, des 
sciences du comportement, du travail social, de l'agriculture, de 
la foresterie, de l'horticulture, de l'économie, de la comptabilité et 
de la finance, de l'architecture, de la construction et de la 
planification, des beaux-arts, des arts appliqués, des langues, de 
la géographie, de l'histoire, de la philosophie, du droit, de la 
criminologie, des sciences politiques, du matériel informatique et 
des logiciels, des technologies de l'information, ainsi que du 

contenu pédagogique, de formation, d'enseignement et de 
divertissement offerts sur cassettes vidéo et audio, CD-ROM, 
disques compacts et disques vidéonumériques, et de la 
photographie; organisation, diffusion et offre d'information dans 
les domaines de la recherche et du développement dans le 
domaine de l'offre d'éducation, les sciences pures et appliquées, 
les sciences de l'environnement, les études environnementales, 
la biologie, la chimie, la biochimie, la biologie moléculaire, la 
zoologie, la génétique, la botanique, les sciences vétérinaires, la 
production animale, les sciences de l'alimentation, les 
mathématiques et les statistiques, la physique, le génie, 
l'électronique, la médecine, l'optométrie, l'anatomie, l'obstétrique 
et la gynécologie, l'ophtalmologie, la pharmacologie, la 
physiothérapie, la psychiatrie, la santé publique, la dentisterie, 
l'hygiène, l'hygiène buccodentaire, les sciences du 
comportement, le travail social, l'agriculture, la foresterie, 
l'horticulture, l'économie, la comptabilité et les finances, 
l'architecture, la construction et la planification, les beaux-arts, 
les arts appliqués, les langues, la géographie, l'histoire, la 
philosophie, le droit, la criminologie, les sciences politiques, le 
matériel informatique et les logiciels, les technologies de 
l'information, le contenu éducatif, de formation, d'enseignement 
et de divertissement offert sur cassettes vidéo et audio, CD-
ROM, disques compacts et disques vidéonumériques, et la 
photographie pour les sociétés, les entreprises, les 
coentreprises, les partenariats, les commerçants à leur compte, 
les gouvernements, les ministères, les organismes 
gouvernementaux, les organismes sans but lucratif, les 
organismes non gouvernementaux et les personnes. (2) 
Services pédagogiques, de formation et d'enseignement liés à 
des programmes éducatifs de niveau universitaire, nommément 
séminaires, exposés, tutoriels, colloques, conférences, congrès 
et symposiums offerts dans une salle de classe, au moyen d'un 
réseau informatique, au moyen de cours par correspondance et 
au moyen de la communication vidéo; organisation, diffusion et 
offre d'information sur des bavardoirs pour la prestation de 
services pédagogiques, de formation et d'enseignement; 
services de bibliothèque et de bibliothèque en ligne; élaboration, 
diffusion et publication de livres, de catalogues, de répertoires, 
de manuels, de revues, de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de journaux, de brochures, de périodiques, de 
rapports, de cassettes vidéo et audio, de CD-ROM, de disques 
compacts, de disques vidéonumériques et de programmes 
informatiques pour l'éducation, la formation, l'enseignement et le 
divertissement; offre d'installations et de services pour la 
prestation de programmes pédagogiques, de formation et 
d'enseignement de niveau universitaire; organisation, diffusion et 
offre d'information dans les domaines de la recherche et du 
développement, nommément recherche-développement pure et 
appliquée ainsi que recherche-développement dans les 
domaines de l'éducation, des sciences pures et appliquées, des 
sciences de l'environnement, des études environnementales, de 
la biologie, de la chimie, de la biochimie, de la biologie 
moléculaire, de la zoologie, de la génétique, de la botanique, de 
la science vétérinaire, de la production animale, des sciences de 
l'alimentation, des mathématiques et des statistiques, de la 
physique, du génie, des appareils électroniques, de la médecine, 
de l'optométrie, de l'anatomie, de l'obstétrique et de la 
gynécologie, de l'ophtalmologie, de la pharmacologie, de la 
physiothérapie, de la psychiatrie, de la santé publique, de la 
dentisterie, de l'hygiène, de l'hygiène buccodentaire, des 
sciences du comportement, du travail social, de l'agriculture, de 
la foresterie, de l'horticulture, de l'économie, de la comptabilité et 
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de la finance, de l'architecture, de la construction et de la 
planification, des beaux-arts, des arts appliqués, des langues, de 
la géographie, de l'histoire, de la philosophie, du droit, de la 
criminologie, des sciences politiques, du matériel informatique et 
des logiciels, des technologies de l'information, ainsi que du 
contenu pédagogique, de formation, d'enseignement et de 
divertissement offerts sur cassettes vidéo et audio, CD-ROM, 
disques compacts et disques vidéonumériques, et de la 
photographie. (3) Organisation, diffusion et offre d'information 
dans les domaines des compétitions sportives, des équipes 
sportives, des évènements sportifs, des installations sportives, 
des pièces de théâtre, des spectacles d'humour, des spectacles 
de musique, de l'opéra, des concerts, des récitals de poésie, des 
pièces de théâtre et des prestations d'artistes des arts visuels et 
de musiciens; organisation, diffusion et offre d'information dans 
les domaines de la recherche et du développement concernant 
l'offre d'éducation, les sciences pures et appliquées, les sciences 
de l'environnement, les études environnementales, la biologie, la 
chimie, la biochimie, la biologie moléculaire, la zoologie, la 
génétique, la botanique, les sciences vétérinaires, la production 
animale, les sciences de l'alimentation, les mathématiques et les 
statistiques, la physique, le génie, l'électronique, la médecine, 
l'optométrie, l'anatomie, l'obstétrique et la gynécologie, 
l'ophtalmologie, la pharmacologie, la physiothérapie, la 
psychiatrie, la santé publique, la dentisterie, l'hygiène, l'hygiène 
buccodentaire, les sciences du comportement, le travail social, 
l'agriculture, la foresterie, l'horticulture, l'économie, la 
comptabilité et les finances, l'architecture, la construction et la 
planification, les beaux-arts, les arts appliqués, les langues, la 
géographie, l'histoire, la philosophie, le droit, la criminologie, les 
sciences politiques, le matériel informatique et les logiciels, les 
technologies de l'information, le contenu éducatif, de formation, 
d'enseignement et de divertissement offert sur cassettes vidéo et 
audio, CD-ROM, disques compacts et disques vidéonumériques, 
et la photographie, pour les sociétés, les entreprises, les 
coentreprises, les partenariats, les commerçants à leur compte, 
les gouvernements, les ministères, les organismes 
gouvernementaux, les organismes sans but lucratif, les 
organismes non gouvernementaux et les personnes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison 
avec les services (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
avril 2008 sous le No. 1235936 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,451,414. 2009/09/11. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
POULIOT), 1155, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 31E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6

WARES: (1) Cement glue; primers for new or existing 
substrates, namely, substrates of concrete, porous concrete 
masonry, bricks, pavers, wood, metal, ceramic, tile, vinyl, soft 
flooring, and stone, cementitious substrates, terrazzo, epoxy 
finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster 
and for supporting surfaces, namely, of concrete, porous 
concrete masonry, bricks, pavers, wood, metal, ceramic, tile, 
vinyl, soft flooring, and stone, cementitious surfaces, terrazzo, 
epoxy finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, 
plaster; sealers for new or existing substrates, namely, 
substrates of concrete, porous concrete masonry, bricks, pavers, 
ceramic, tile, and stone, cementitious substrates, terrazzo, epoxy 
finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster, 
cementitious substrates and for supporting surfaces and finished 
surfaces of concrete, porous concrete masonry, bricks, pavers, 
ceramic, tile, and stone, cementitious surfaces, terrazzo, epoxy 
finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster; 
mortar; grout; concrete admixtures; adhesives used in the 
building and construction industry; adhesives for floor coverings 
and wall coverings; adhesives for use with cement and mortar; 
adhesive sealant and caulking compounds; surface preparation 
products for the building and construction industry, namely, 
bonding agents, patching for resurfacing, consolidating reactive 
resins, sealants, joint fillers, fibre reinforcements, plastic mesh, 
screeds, light fillers; waterproofing products, namely, 
waterproofing tapes, waterproofing agents, cementitious 
waterproofing coatings, waterproofing bands,waterproofing 
membranes and waterproofing fabric, for use in the building and 
construction industry; cementitious and gypsum-engineered self-
leveling materials, namely, self-leveling underlayments, primers 
for self-leveling; self-leveling materials, namely self-leveling 
toppings, namely cement-based toppings; protective and 
decorative coatings used in the building and construction 
industry for masonry, concrete, cement and wear surfaces; 
moisture reduction agents and coatings for the building and 
construction industry; crack isolation membranes for the building 
and construction industry; sound deadening membranes for the 
building and construction industry; concrete restoration and 
repair products and systems and exterior refinishing and 
waterproofing products for the building and construction industry, 
namely, cement mixes, patching and skim coating compounds, 
screeds, concrete repair mortars, construction grouts, repair 
epoxies, curing compounds and admixtures, chemicals for 



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 47 August 31, 2011

corrosion protection, coatings and sealers. (2) Pool coating 
products and systems, namely, all purpose adhesives, setting 
materials and sealants or general bonding , repair, restoration 
and surfacing uses, caulking and caulking compounds, mortar, 
flexible mortar, cement mixes, grout, plaster. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ciments-colles; apprêts pour substrats 
neufs ou existants, nommément substrats de béton, maçonnerie 
de béton poreux, briques, pavés, bois, métal, céramique, 
carreaux pour plancher, vinyle, revêtements de sol souples et 
pierres, substrats à base de ciment, granito, finis époxydes, 
dalles agglomérées, cloisons sèches, panneaux cimentaires, 
plâtre et pour surfaces de soutien, nommément béton,
maçonnerie de béton poreux, briques, pavés, bois, métal, 
céramique, carreaux pour plancher, vinyle, revêtements de sol 
souples et pierres, surfaces cimentaires, granito, finis époxydes, 
dalles agglomérées, cloisons sèches, panneaux cimentaires, 
plâtre; scellants pour substrats neufs ou existants, nommément 
substrats de béton, maçonnerie de béton poreux, briques, 
pavés, céramique, carreaux pour plancher et pierres, substrats à 
base de ciment, granito, finis époxydes, dalles agglomérées, 
cloisons sèches, panneaux cimentaires, plâtre, substrats à base 
de ciment et pour surfaces de soutien et autres surfaces 
revêtues en béton, maçonnerie de béton poreux, briques, pavés, 
céramique, carreaux pour plancher, et pierres, surfaces 
cimentaires, granito, finis époxydes, dalles agglomérées, 
cloisons sèches, panneaux cimentaires, plâtre; mortier; coulis; 
adjuvants du béton; adhésifs pour l'industrie du bâtiment et de la 
construction; adhésifs pour revêtements de sol et revêtements 
muraux; adhésifs pour ciment et mortier; produits adhésifs pour 
sceller et calfeutrer; produits de préparation de surfaces pour 
l'industrie de la construction, nommément liants, ragréage pour 
resurfaçage et consolidation des résines réactives, produits 
d'étanchéité, pâte à joints, renforts de fibre, grillage en plastique, 
chapes, produits de remplissage léger; produits 
d'imperméabilisation, nommément rubans d'imperméabilisation, 
agents imperméabilisants, revêtements imperméabilisants à 
base de ciment, bandes d'imperméabilisation, membranes 
d'imperméabilisation et tissu hydrofuge pour l'industrie de la 
construction; matériaux autonivelants en ciment et en gypse, 
nommément sous-couches autonivelantes, apprêts 
autonivelants; matériaux autonivelants, nommément matériaux 
de finition autonivelants, nommément matériaux de finition à 
base de ciment; revêtements protecteurs et décoratifs pour 
l'industrie de la construction, nommément maçonnerie, béton, 
ciment et surfaces d'exposition; agents et revêtements 
hydrofuges pour l'industrie de la construction; membranes 
d'isolation des fissures pour l'industrie de la construction; 
membranes d'insonorisation pour l'industrie de la construction; 
produits et systèmes de réfection et de réparation du béton et 
produits de remise en état et d'imperméabilisation extérieures 
pour l'industrie de la construction, nommément mélanges de 
ciment, ragréage et composés de colmatage et de ragréage 
cimentaire à couche mince, chapes, mortiers de réparation du 
béton, coulis de construction, époxyde de réparation, produits et 
mélanges de cure, produits chimiques pour la protection 
anticorrosion, revêtements et scellants. (2) Produits et systèmes 
de revêtement de piscine, nommément adhésifs tout usage, 
matériaux de pose et scellants ou usage général de collage, 
réparation, restauration et surfaçage, produits de calfeutrage, 
mortier, mortier souple, mélanges de ciment, coulis, plâtre. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,451,419. 2009/09/11. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
POULIOT), 1155, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 31E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6

WARES: (1) Cement glue; primers for new or existing 
substrates, namely, substrates of concrete, porous concrete 
masonry, bricks, pavers, wood, metal, ceramic, tile, vinyl, soft 
flooring, and stone, cementitious substrates, terrazzo, epoxy 
finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster 
and for supporting surfaces, namely, of concrete, porous 
concrete masonry, bricks, pavers, wood, metal, ceramic, tile, 
vinyl, soft flooring, and stone, cementitious surfaces, terrazzo, 
epoxy finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, 
plaster; sealers for new or existing substrates, namely, 
substrates of concrete, porous concrete masonry, bricks, pavers, 
ceramic, tile, and stone, cementitious substrates, terrazzo, epoxy 
finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster, 
cementitious substrates and for supporting surfaces and finished 
surfaces of concrete, porous concrete masonry, bricks, pavers, 
ceramic, tile, and stone, cementitious surfaces, terrazzo, epoxy 
finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster; 
mortar; grout; concrete admixtures; adhesives used in the 
building and construction industry; adhesives for floor coverings 
and wall coverings; adhesives for use with cement and mortar; 
adhesive sealant and caulking compounds; surface preparation 
products for the building and construction industry, namely, 
bonding agents, patching for resurfacing, consolidating reactive 
resins, sealants, joint fillers, fibre reinforcements, plastic mesh, 
screeds, light fillers; waterproofing products, namely, 
waterproofing tapes, waterproofing agents, cementitious 
waterproofing coatings, waterproofing bands,waterproofing 
membranes and waterproofing fabric, for use in the building and 
construction industry; cementitious and gypsum-engineered self-
leveling materials, namely, self-leveling underlayments, primers 
for self-leveling; self-leveling materials, namely self-leveling 
toppings, namely cement-based toppings; protective and 
decorative coatings used in the building and construction 
industry for masonry, concrete, cement and wear surfaces; 
moisture reduction agents and coatings for the building and 
construction industry; crack isolation membranes for the building 
and construction industry; sound deadening membranes for the 
building and construction industry; concrete restoration and 
repair products and systems and exterior refinishing and 
waterproofing products for the building and construction industry, 
namely, cement mixes, patching and skim coating compounds, 
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screeds, concrete repair mortars, construction grouts, repair 
epoxies, curing compounds and admixtures, chemicals for 
corrosion protection, coatings and sealers. (2) Pool coating 
products and systems, namely, all purpose adhesives, setting 
materials and sealants or general bonding , repair, restoration 
and surfacing uses, caulking and caulking compounds, mortar, 
flexible mortar, cement mixes, grout, plaster. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ciments-colles; apprêts pour substrats 
neufs ou existants, nommément substrats de béton, maçonnerie 
de béton poreux, briques, pavés, bois, métal, céramique, 
carreaux pour plancher, vinyle, revêtements de sol souples et 
pierres, substrats à base de ciment, granito, finis époxydes, 
dalles agglomérées, cloisons sèches, panneaux cimentaires, 
plâtre et pour surfaces de soutien, nommément béton, 
maçonnerie de béton poreux, briques, pavés, bois, métal, 
céramique, carreaux pour plancher, vinyle, revêtements de sol 
souples et pierres, surfaces cimentaires, granito, finis époxydes, 
dalles agglomérées, cloisons sèches, panneaux cimentaires, 
plâtre; scellants pour substrats neufs ou existants, nommément 
substrats de béton, maçonnerie de béton poreux, briques, 
pavés, céramique, carreaux pour plancher et pierres, substrats à 
base de ciment, granito, finis époxydes, dalles agglomérées, 
cloisons sèches, panneaux cimentaires, plâtre, substrats à base 
de ciment et pour surfaces de soutien et autres surfaces 
revêtues en béton, maçonnerie de béton poreux, briques, pavés, 
céramique, carreaux pour plancher, et pierres, surfaces 
cimentaires, granito, finis époxydes, dalles agglomérées, 
cloisons sèches, panneaux cimentaires, plâtre; mortier; coulis; 
adjuvants du béton; adhésifs pour l'industrie du bâtiment et de la 
construction; adhésifs pour revêtements de sol et revêtements 
muraux; adhésifs pour ciment et mortier; produits adhésifs pour 
sceller et calfeutrer; produits de préparation de surfaces pour 
l'industrie de la construction, nommément liants, ragréage pour 
resurfaçage et consolidation des résines réactives, produits 
d'étanchéité, pâte à joints, renforts de fibre, grillage en plastique, 
chapes, produits de remplissage léger; produits 
d'imperméabilisation, nommément rubans d'imperméabilisation, 
agents imperméabilisants, revêtements imperméabilisants à 
base de ciment, bandes d'imperméabilisation, membranes 
d'imperméabilisation et tissu hydrofuge pour l'industrie de la 
construction; matériaux autonivelants en ciment et en gypse, 
nommément sous-couches autonivelantes, apprêts 
autonivelants; matériaux autonivelants, nommément matériaux 
de finition autonivelants, nommément matériaux de finition à 
base de ciment; revêtements protecteurs et décoratifs pour 
l'industrie de la construction, nommément maçonnerie, béton, 
ciment et surfaces d'exposition; agents et revêtements 
hydrofuges pour l'industrie de la construction; membranes 
d'isolation des fissures pour l'industrie de la construction; 
membranes d'insonorisation pour l'industrie de la construction; 
produits et systèmes de réfection et de réparation du béton et 
produits de remise en état et d'imperméabilisation extérieures 
pour l'industrie de la construction, nommément mélanges de 
ciment, ragréage et composés de colmatage et de ragréage 
cimentaire à couche mince, chapes, mortiers de réparation du 
béton, coulis de construction, époxyde de réparation, produits et 
mélanges de cure, produits chimiques pour la protection 
anticorrosion, revêtements et scellants. (2) Produits et systèmes 
de revêtement de piscine, nommément adhésifs tout usage, 
matériaux de pose et scellants ou usage général de collage, 

réparation, restauration et surfaçage, produits de calfeutrage, 
mortier, mortier souple, mélanges de ciment, coulis, plâtre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,454,004. 2009/10/02. Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MASERATI GRANCONVERTIBLE
WARES: Automobiles, land motor vehicles, namely sports cars, 
convertible cars; structural and replacement parts, components 
and accessories for automobiles, sports cars and convertible 
cars, namely, automobile bodies, engines, steering wheels, 
transmissions, suspensions, brakes, tyres, rear view mirrors for 
automobiles, seatbelts for use in automobiles, automobile seat 
cushions, air bags, switching kits for turning air bags on and off, 
automobile roll-bars, anti-theft alarms for automobiles, headrests 
and armrests for automobiles, covers for seats of automobiles, 
openable roofs in the nature of automobile sunroofs, removable 
roofs, sliding roofs in the nature of automobile sunroof's, anti-
lock braking systems, traction control systems, spoilers, 
directional signals, plated rims, modular rims, safety belts, sun 
visors, dashboard drawers, dashboard hatches, door sill covers, 
gear levers, carbon interior trim for automobiles, automobile 
trimming for detailing, automobile special upholstery, automobile 
racing seats; telephone kits for automobiles, namely hands-free 
holder for telephones; toys, games and playthings namely, 
model cars for sale in an assembly kit form, toy model vehicles, 
collectible toy models as reproductions of automobiles; scale 
model vehicles. Priority Filing Date: September 09, 2009, 
Country: ITALY, Application No: T02009C002720 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules automobiles 
terrestres, nommément voitures sport, voitures décapotables; 
pièces structurales et de remplacement, pièces et accessoires 
pour automobiles, voitures sport et voitures décapotables, 
nommément carrosseries, moteurs, volants, transmissions, 
suspensions, freins, pneus, rétroviseurs pour automobiles, 
ceintures de sécurité pour automobiles, coussins de siège 
d'automobile, sacs gonflables, commutateurs pour activer et 
désactiver les sacs gonflables, arceaux de sécurité pour 
automobiles, alarmes antivol pour automobiles, appuie-tête et 
appuie-bras pour automobiles, housses de sièges d'automobile, 
toits ouvrants à savoir toits ouvrants d'automobile, toits 
amovibles, toits coulissants à savoir toits ouvrants d'automobile, 
systèmes de freinage antiblocage, systèmes d'antipatinage à 
l'accélération, becquets, indicateurs de direction, jantes 
plaquées, jantes modulaires, ceintures de sécurité, pare-soleil, 
tiroirs de tableau de bord, compartiments de tableau de bord, 
protecteurs de bas de caisse, manettes de dérailleur, garnitures 
intérieures de carbone pour automobiles, garnitures pour 
automobiles pour la vente au détail, revêtements spéciaux pour 
automobiles, sièges de véhicule de course; ensembles de 
téléphone pour automobiles, nommément support mains libres 
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pour téléphones; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
modèles réduits de véhicules à assembler, modèles réduits 
jouets de véhicules, modèles réduits jouets de véhicules à 
collectionner; modèles réduits de véhicules. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2009, pays: ITALIE, demande no: 
T02009C002720 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,240. 2009/10/05. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California  94710, 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

SIEGE OF MIRKWOOD
WARES: (1) Metal ornaments; figures of common metal; metal 
bicycle locks; metal key holders; metal dog tags; metal mail 
boxes; collectible figurines made of common metals and their 
alloys; collectible figurines incorporated into settings made of 
common metals and their alloys; decorative boxes made of 
precious metal; metal boxes; metal chests; trophies of common 
metal; plaques of common metal; piggy banks made of precious 
metal. (2) Pocket knives; decorative weaponry, namely, maces, 
axes, daggers and swords; side arms not including firearms, 
namely, hunting knives; cutlery, namely, forks, knives and 
spoons; razors. (3) Apparatus for computer and video games 
adapted for use with TV only, namely, computer game joysticks 
and video game joy sticks; binoculars; calculators; cameras; 
carrying cases for audio cassettes, video cassettes, compact 
discs, video discs; compact discs featuring fantasy games, 
fantasy films and music; computer game cartridges; computer 
game cassettes; computer game discs; computer game 
programs; computer game software; video game software; video 
game programs; video game discs; video game cartridges; CD 
players; computer game programs for tracking the status of 
various users of online interactive gaming services and for 
matching online game players with other players of similar skill 
levels; computer hardware; computer game tapes; Computer 
printers, computer scanners, computer keyboards, computer 
display screens, computer disk drives, computer mice, computer 
trackballs, computer cables, computer microphones, computer 
earphones, computer game consoles, computer memory cards, 
computer speakers; computer video game software; decorative 
magnets; diving goggles; downloadable electronic games via the 
Internet and wireless devices; downloadable online interactive 
computer game programs having single and multi-player 
capability; downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
ring tones via the Internet and wireless devices; downloadable 
music via the Internet and wireless devices; downloadable 
software, namely, videogames and interactive videogames; DVD 
players; electronic game programs; electronic game software; 
eyeglass cases; fashion eyeglasses; safety goggles, ski goggles; 
headphones; interactive computer game software and 
instructional materials sold as a unit; interactive computer video 
games and instructional materials sold as a unit; interactive 
multimedia computer game programs; interactive video game 
software and instructional materials sold as a unit; magnetically-
encoded credit cards; magnetically encoded transportation fare 

cards; mouse pads; prepaid magnetically encoded telephone 
calling cards; pedometers; pre-recorded audio cassettes 
featuring fantasy games, fantasy films, and music; pre-recorded 
CD-ROMs featuring fantasy games, fantasy films, and music; 
pre-recorded computer game discs featuring fantasy games, 
fantasy films, and music; pre-recorded DVD discs featuring 
fantasy games, fantasy films, and music; pre-recorded laser 
discs featuring fantasy games, fantasy films, and music; pre-
recorded phonograph records with music for fantasy films; pre-
recorded video tapes, CD-ROMs, DVDs and compact discs 
featuring animated cartoons, fantasy films, and music; protection 
and safety apparatus, namely, inflatable floatation devices and 
swim floats; snow goggles; sunglasses; swimming goggles; 
telephones; video discs featuring fantasy games, fantasy films, 
and music; video game machines for use with television sets; 
video game software; pre-paid, magnetically encoded cards for 
playing video games, computer games and on-line interactive 
games; graduated rulers, protractors; cash registers; calculators. 
(4) Clocks; collectible coins; commemorative coins; jewelry; 
figures of precious metal; collectible figurines incorporated into 
settings; ornaments of precious metal, excluding tree ornaments; 
identification bracelets; jewelry boxes; lapel pins; medallions; 
non-monetary coins; ornamental pins; sculptures made of 
precious metal; watches; precious stones; chronometers. (5) 
Activity kits consisting of modeling materials and modeling 
compounds for use by children; activity kits containing stamper 
markers, rubber stampers, ink pad, colored pencils and stamper 
holder sold as a unit; address books; adhesives for household 
purposes; adhesives for stationery purposes; announcement 
cards; art paper; art pictures; art prints; artist's brushes; arts and 
craft kits composed primarily of various combinations of paper, 
paints, adhesives, paper stickers, pencils, pens, crayons, 
markers and stencils; autograph books; bank checks; banners 
made of paper; blank journal books; blank note cards; 
bookbindings; bookends; book marks; book plates; books 
containing puzzles and games; books featuring photographic 
prints; books for role-playing; books on fantasy; books on myths; 
calendars; cardboard; cardboard figures; children's activity 
books; children's activity sets comprised of puzzle and maze 
books; Christmas cards; coin albums; collector albums for 
trading cards; color prints; coloring books; comic books; comic 
magazines; composition books; cookbooks; copy books; 
correspondence note paper; daily planners; date books; 
decorative paper center pieces; decorative pencil-top ornaments; 
decorative rubber stamps; desk accessories, namely, desk 
baskets; desk file trays; desk pads; desk sets; desk holders for 
pens, pencils, tape, or paper clips; desk stands for calendars; 
desk stands for ink; desk top organizers; diaries; engagement 
books; entry tickets; erasers; event albums; event programs; 
fantasy magazines; flags made of paper; gift books featuring art 
from computer games; gift books featuring artwork from motion 
picture films; gift books featuring artwork from stage productions; 
gift boxes made of paper; gift cards; wrapping paper; graphic art 
reproductions; greeting cards; guest books; instruction manuals 
for computer games; instruction manuals for role playing games; 
instruction manuals for role playing game charts used in 
association with computer games; instruction manuals for role 
playing game charts used in association with multiplayer 
interactive games; instruction manuals for table top games; 
instruction manuals for games of chance; instruction manuals for 
card games; instructions manuals for chess games; instruction 
manuals for backgammon games; instruction manuals for trivia 
games; instructional manuals and strategy guides for games; 
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invitation cards; iron-on paper patches for clothing; iron-on
transfers; kits consisting primarily of coloring books and colored 
pencils or crayons; letter openers of precious metal; lithographs; 
markers; memorandum boards; memorandum books; 
merchandise bags; money clips; organizers for personal use; 
non-electronic monthly planners; paint brushes; non-magnetic 
cards for use as credit cards; non-magnetically coded telephone 
calling cards; non-magnetically coded transportation fare cards; 
note cards; notebooks; notepad and pencil sets; notepads; office 
supplies, namely, adhesive materials for office use, adhesive 
tape dispensers, binders for office use, correcting fluid for type, 
hole punchers; art paper, writing paper, drawing pads, sketch 
pads, photocopy paper, printer paper and staplers; organizers for 
stationery use; original artwork prints; painting sets for children; 
paper doorknob hangers; paper mache figures; paper napkins; 
paper party decorations; paper ribbons; paper table cloths; 
paperweights; party ornaments made of paper; patterns for 
making costumes; pencils; pencil cases; pencil sharpeners; 
pens; photographs; photograph albums; photograph stands; 
photographic prints; picture books; plastic bags for packaging; 
holders for trading cards; plastic transfers; pop-up books, 
postcards; poster books; posters; pre-paid, non-magnetically 
encoded cards for playing video games, computer games and 
on-line interactive games; printed art reproductions; printed 
greeting cards with electronic information stored therein; printed 
guides and role playing game charts used in association with 
computer games and multiplayer interactive games; printed 
holograms; printed instructional, educational and teaching 
materials in the field of fantasy, namely, books, booklets, 
pamphlets, leaflets, flyers and posters; printed paper craft 
patterns, printed paper sewing patterns; printed invitations; rub 
down transfers; school supplies, namely, writing instruments, 
crayons, highlighters, folders, notebooks, note pads, paper clips 
and non-electric pencil sharpeners; school supply kits composed 
primarily of various combinations of selected school supplies, 
namely, writing instruments, pens, pencils, erasers, markers, 
crayons, highlighters, folders, notebooks, note pads, graduated 
rulers, protractors, paper clips, non-electric pencil sharpeners, 
glue and book marks; scrapbooks; scrapbook albums; 
sketchbooks; song books; stamp albums; stationery sets 
comprised of paper, envelopes, seals and notepads; stationery-
type portfolios; stencils; sticker books; stickers; talking children's 
books; temporary tattoos; trading card milk bottle caps; trading 
cards; trading card discs of paper or cardboard; travel guide 
books; trivia cards; typewriters; wall charts with fantasy 
characters; writing brushes. (6) Leather and imitations of leather, 
and goods made of leather and imitations of leather, namely, 
trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; 
duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; fanny packs; 
handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; credit card 
cases; gym bags; school bags; messenger bags. (7) Combs; 
beverage glassware; drinking cups; goblets; jugs; decorative and 
commemorative plates; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs; lunch 
boxes; tankards; wastepaper baskets; candlesticks; 
backscratchers; bottle openers; candle rings; candle snuffers; 
ornaments of ceramic, china, crystal, glass or porcelain not 
Christmas ornaments; cookie jars; corkscrews; decorative crystal 
prisms; decorative glass; dinnerware; flasks; flower pots; fruit 
bowls; incense burners; napkin holders; non-metal piggy banks; 
souvenir plates; sports bottles sold empty. (8) Clothing, namely, 
bathrobes, belts, coats, costumes for use in role playing games, 
dresses, fitness tops, gloves, Halloween costumes, hosiery, 

jackets, jogging suits, jumpsuits, overalls, pants, parkas, 
pullovers, rainwear, rompers, shirts, shorts, skirts, sleepwear, 
socks, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swim 
wear; tank tops, ties, tights, t-shirts, underwear, warm-up suits; 
masquerade costumes, accessories and masks sold as a unit; 
mittens; scarves; wristbands; shoes, boots, sandals, and 
overshoes; hats, caps, tuques, and headbands; visors; aprons; 
bandannas. (9) Action figures; action skill games; accessories for 
toy structures, namely buildings, forts, houses, castles and 
caves; action type target games, amusement park rides; arcade 
games; arcade-type electronic video games; backgammon game 
sets; balloons; balls for games, namely beach balls, soccer balls, 
baseballs, basketballs, volley balls, bowling balls, field hockey 
balls, golf balls, lacrosse balls, playground rubber action balls, 
squash balls, tennis balls, footballs, and kickballs; bath toys, 
battery-powered LCD game machines which feature animation 
and sound effects; billiard game playing equipment; board 
games; bobble head dolls; card games; chess pieces sold 
separately; chess pieces sold as a set; Christmas tree 
decorations; pinball machines; coin operated video machines; 
marbles; construction toys; costume masks; darts; dart games; 
dice games; dolls; doll clothing; electronic action toys; electronic 
educational games machines for children; equipment sold as a 
unit for playing hand held electronic games; fantasy character 
toys, flying discs; electronic action toy; electronic learning toy; 
hand held unit for playing electronic games; hand held unit for 
playing video games; hobby craft sets for decorating hair; hobby 
craft sets for making beads; hobby craft sets for making crystals; 
hobby craft sets for making decorative objects with magnets; 
hobby craft sets for making model buildings; hobby craft sets for 
making model figures; hobby craft sets for making sand art; 
hobby craft sets for making toy jewelry; hobby craft sets for 
molding chocolate; hobby craft sets consisting of play cosmetics; 
inflatable toys; hurdles; in-line skates; javelins; jigsaw puzzles; 
kaleidoscopes; kites; LCD game machines; mechanical action 
toys; memory games; models, namely, scale model airplanes; 
non-coin operated amusement game machines; toy scooters; 
paper face masks; paper party hats; pinball games; pinball type 
games; play kits consisting of play cosmetics; play sets 
comprised of action figures and cases for action figures sold as a 
unit; play sets for masquerade games; playing cards; plush toys; 
positional toy figures; toys, namely, a disk toss in playing a game 
wherein other disks are flipped and collected; role playing 
games; role playing toys, namely, costumes, costume, masks, 
swords, beards, wigs and cosmetics sold as a unit; roller skates; 
rubber balls; sand toys; skateboards; soccer balls; soft sculpture 
toys; sports balls; sporting equipment, namely arrows, bows, 
bow cases and quivers; stand alone video games; surf boards; 
swim floats for recreational use; swim toys, namely of pool rings; 
talking toys; target games; three dimensional puzzles except 
crossword puzzles. SERVICES: (1) Providing online chat rooms 
or interactive discussion forums for transmission of messages 
among the participants of multiplayer computer games and 
activities. (2) Conducting competitions for computer game and 
video game players; arranging for ticket reservations for movies; 
arranging and conducting competitions for interactive game 
players, video gamers and computer game players; organizing 
and conducting festivals featuring interactive online computer 
games via the worldwide web in the field of fantasy; conducting 
entertainment exhibitions featuring computer game programs 
and entertainment exhibitions featuring films or portions thereof 
and online interactive games; entertainment services, namely 
providing interactive online computer games via the worldwide 
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web; entertainment services, namely competitions in the field of 
entertainment trivia; fan club services; providing multiplayer 
interactive games over the worldwide web; organizing online 
computer events, namely, entertainment programs featuring live 
performances by entertainment personalities and people 
portraying fictional characters; organizing online community 
events, namely, computer events featuring computer game 
programs and entertainment exhibitions featuring films; 
organizing sporting and cultural activities in the field of fantasy; 
providing a computer game that may be accessed network-wide 
by network users; entertainment, namely, providing a web site 
featuring on-line computer games and information about movies; 
providing a web site featuring photographs; entertainment, 
namely, providing an interactive computer game that may be 
accessed network-wide by network users; entertainment, 
namely, providing computer game programs via an electronic 
network; entertainment, namely, providing computer game 
programs via mobile telephones; entertainment, namely, 
providing entertainment, namely an amusement ride; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
film clips; entertainment services, namely, providing 
entertainment programs, namely, animated cartoons via mobile 
telephones; entertainment services, namely, programs providing 
information and commentary about fantasy films, video games 
and computer games distributed over electronic media, namely, 
the internet and via mobile telephones; entertainment services, 
namely, providing film clips via mobile telephones; providing 
information in the field of motion picture films via a global 
computer network; providing articles about video games and 
computer games, a l l  on-line via global computer network; 
entertainment services, namely, providing interactive computer 
games over an electronic network; entertainment services, 
namely, providing interactive multiplayer computer games over 
an electronic network; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games; entertainment services, namely, 
providing photographs and video clips via mobile telephones; 
entertainment services, namely, providing pre-recorded music 
via global computer network; entertainment services, namely, 
providing training in the field of playing online computer games; 
providing training courses, namely, providing training courses, 
seminars and workshops in the mastery of online computer 
games and workshops in the field of computer games; rental of 
computer game programs; rental of computer game software; 
rental of video game programs; rental of video game software. 
Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/834,060 in 
association with the same kind of wares (1); September 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/834,076 in association with the same kind of wares (2); 
September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/834,099 in association with the same kind of 
wares (6); September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/834,141 in association with the 
same kind of services (1); September 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/834,127 in 
association with the same kind of wares (8); September 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/834,110 in association with the same kind of wares (7); 
September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/834,085 in association with the same kind of 
wares (4); September 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/836,671 in association with the 
same kind of wares (9); September 28, 2009, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/836,667 in 
association with the same kind of wares (5); September 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/836,645 in association with the same kind of services (2); 
September 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/836,658 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ornements métalliques; figurines en 
métal commun; cadenas de vélo en métal; porte-clés en métal; 
médailles d'identité en métal; boîtes aux lettres en métal; 
figurines à collectionner en métaux communs et leurs alliages; 
figurines à collectionner intégrées à des décors en métaux 
communs et leurs alliages; boîtes décoratives faites de métal 
précieux; boîtes en métal; coffres métalliques; trophées en métal 
commun; plaques en métal commun; tirelires en métal précieux. 
(2) Canifs; armes décoratives, nommément masses d'arme, 
haches, dagues et épées; armes courtes sauf armes à feu, 
nommément couteaux de chasse; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères; rasoirs. (3) 
Appareils pour jeux informatiques et jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs seulement, nommément manches à balai de jeux 
informatiques et manches à balai de jeux vidéo; jumelles; 
calculatrices; caméras; étuis de transport pour cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques compacts, disques vidéo; disques 
compacts contenant des jeux dans le domaine du fantastique, 
des films fantastiques et de la musique; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatisés; disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; logiciel de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; lecteurs de CD; 
programmes de jeux informatiques pour effectuer le suivi de 
l'état de divers utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne 
et pour que des joueurs en ligne se mesurent à d'autres joueurs 
de même calibre; matériel informatique; bandes de jeux 
d'ordinateur; imprimantes, numériseurs, claviers d'ordinateurs, 
moniteurs d'ordinateurs, lecteurs de disques, souris 
d'ordinateurs, boules de commande pour ordinateurs, câbles 
d'ordinateur, microphones d'ordinateur, écouteurs d'ordinateur, 
consoles de jeux informatiques, cartes mémoire pour ordinateur, 
haut-parleurs d'ordinateur; logiciels de jeux vidéo; aimants 
décoratifs; lunettes de plongée; jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; 
programmes de jeux informatiques interactifs en ligne 
téléchargeables offrant les modes monojoueur et multijoueur; 
sonneries, images et musique téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial et sur des appareils sans fil; sonneries 
téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil; musique 
téléchargeable à partir d'Internet et sur des appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo 
interactifs; lecteurs de DVD; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux; étuis à lunettes; lunettes de mode; lunettes de 
protection, lunettes de ski; casques d'écoute; logiciels de jeu 
interactifs et instructions, vendus comme un tout; jeux vidéo 
informatiques interactifs et instructions, vendus comme un tout; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs et instructions, vendus comme 
un tout; cartes de crédit à codage magnétique; cartes de 
passage à codage magnétique pour le transport; tapis de souris; 
cartes d'appel téléphoniques à codage magnétique prépayées; 
podomètres; cassettes audio préenregistrées de jeux dans le 
domaine du fantastique, de films fantastiques et de musique; 
CD-ROM préenregistrés de jeux dans le domaine du fantastique, 
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de films fantastiques et de musique; disques de jeux 
informatiques préenregistrés de jeux dans le domaine du 
fantastique, de films fantastiques et de musique; DVD 
préenregistrés de jeux dans le domaine du fantastique, de films 
fantastiques et de musique; disques laser préenregistrés de jeux 
dans le domaine du fantastique, de films fantastiques et de 
musique; microsillons préenregistrés de musique de films 
fantastiques; cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et disques 
compacts préenregistrés de dessins animés, de films 
fantastiques et de musique; dispositifs de protection et de 
sécurité, nommément dispositifs de flottaison gonflables et 
flotteurs de natation; lunettes de neige; lunettes de soleil; 
lunettes de natation; téléphones; disques vidéo contenant de 
jeux dans le domaine du fantastique, de films fantastiques et de 
la musique; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; logiciel de 
jeux vidéo; cartes magnétiques codées prépayées pour jeux 
vidéo, jeux informatiques et jeux interactifs en ligne; règles 
graduées, rapporteurs d'angle; caisses enregistreuses; 
calculatrices. (4) Horloges; pièces de monnaie à collectionner; 
pièces de monnaie commémoratives; bijoux; statuettes en métal 
précieux; figurines à collectionner intégrées à des décors; 
ornements en métal précieux, sauf ornements d'arbre; bracelets 
d'identité; boîtes à bijoux; épinglettes; médaillons; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; 
sculptures en métal précieux; montres; pierres précieuses; 
chronomètres. (5) Nécessaires d'activités comprenant du 
matériel de modelage et des composés de modelage pour 
utilisation par des enfants; nécessaires d'activités contenant des 
marqueurs-timbres, des timbres en caoutchouc, des tampons 
encreurs, des crayons de couleur et des porte-timbres vendus 
comme un tout; carnets d'adresses; adhésifs pour la maison; 
adhésifs pour le bureau; faire-part; papier pour artiste; images 
artistiques; reproductions d'art; pinceaux pour artistes; trousses 
d'artisanat composées principalement de différentes 
combinaisons de papier, peintures, adhésifs, autocollants en 
papier, crayons, stylos, crayons à dessiner, marqueurs et 
pochoirs; carnets d'autographes; chèques bancaires; banderoles 
en papier; journaux vierges; cartes de correspondance vierges; 
reliures; serre-livres; signets; ex-libris; livres de casse-tête et de 
jeux; livres contenant des épreuves photographiques; livres de 
jeux de rôles; livres fantastiques; livres ayant trait aux mythes; 
calendriers; carton; personnages en carton; livres d'activités 
pour enfants; nécessaires d'activités pour enfants comprenant 
des livres de casse-tête et de labyrinthes; cartes de Noël; 
albums de pièces de monnaie; albums de collection pour cartes 
à collectionner; épreuves couleur; livres à colorier; livres de 
bandes dessinées; magazines illustrés; livres de composition; 
livres de cuisine; cahiers d'exercices; papier à notes pour la 
correspondance; semainiers; carnets de rendez-vous; 
ornements de table décoratifs en papier; embouts de crayon 
décoratifs; tampons décoratifs en caoutchouc; accessoires de 
bureau, nommément corbeilles de bureau; bacs à dossiers de 
bureau; sous-main; ensembles de bureau; range-tout pour 
stylos, crayons, ruban, ou trombones; supports de bureau pour 
calendriers; supports de bureau pour encre; classeurs de 
bureau; agendas; carnets de rendez-vous; billets d'admission; 
gommes à effacer; albums d'évènements; programmes; 
magazines dans le domaine du fantastique; drapeaux en papier; 
livres cadeaux contenant des reproductions artistiques 
provenant de jeux informatiques; livres cadeaux contenant des 
oeuvres d'art provenant de films; livres cadeaux contenant des 
oeuvres d'art provenant de représentations sur scène; boîtes-
cadeaux en papier; cartes-cadeaux; papier d'emballage; 

reproductions d'arts graphiques; cartes de souhaits; livres d'or; 
manuels d'instructions pour jeux informatiques; manuels 
d'instructions pour jeux de rôles; manuels d'instructions pour 
tableaux de jeux de rôles utilisés avec des jeux informatiques; 
manuels d'instructions pour tableaux de jeux de rôles utilisés 
avec des jeux interactifs multijoueurs; manuels d'instructions 
pour jeux de table; manuels d'instructions pour jeux de hasard; 
manuels d'instructions pour jeux de car tes ;  manuels 
d'instructions pour jeux d'échecs; manuels d'instructions pour 
jeux de trictrac; manuels d'instructions pour jeux-questionnaires; 
manuels d'instructions et guides de stratégie pour les jeux; 
cartes d'invitation; pièces de papier à apposer au fer chaud pour 
vêtements; appliques au fer; trousses constituées principalement 
de livres à colorier et de crayons de couleur; coupe-papier en 
métaux précieux; lithographies; marqueurs; tableaux d'affichage 
de bulletins; cahiers de bulletins; sacs fourre-tout; pinces à 
billets; range-tout à usage personnel; agendas de planification 
mensuels non électroniques; pinceaux; cartes non magnétiques 
utilisées comme cartes de crédit; cartes d'appels téléphoniques 
sans codage magnétique; cartes de passage sans codage 
magnétique pour le transport; cartes de correspondance; 
carnets; ensembles de blocs-notes et de crayons; blocs-notes; 
articles de bureau, nommément matériaux adhésifs pour le 
bureau, distributeurs de ruban adhésif, reliures pour le bureau, 
liquide correcteur pour caractères d'imprimerie, perforatrices, 
papier pour artiste, papier à lettres, blocs de papier à dessin, 
blocs croquis, papier à photocopie, papier pour imprimante et 
agrafeuses; range-tout pour articles de papeterie; estampes 
artistiques originales; ensembles de peinture pour enfants; 
affichettes de porte en papier; figurines en papier mâché; 
serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
rubans en papier; nappes en papier; presse-papiers; décorations 
de fête en papier; patrons pour la confection de costumes; 
crayons; étuis à crayons; taille-crayons; stylos; photos; albums 
photos; supports pour photographies; épreuves 
photographiques; livres d'images; sacs de plastique pour 
l'emballage; étuis pour cartes à collectionner; transferts en 
plastique; livres animés, cartes postales; livres d'affiches; 
affiches; cartes prépayées sans codage magnétique pour jouer à 
des jeux vidéo, à des jeux informatiques et à des jeux interactifs 
en ligne; reproductions d'art imprimées; cartes de souhaits 
imprimées contenant de l'information électronique; guides 
imprimés et tableaux de jeux de rôles utilisés avec des jeux 
informatiques et des jeux interactifs multijoueurs; hologrammes 
imprimés; matériel imprimé didactique, éducatif et pédagogique 
dans le domaine du fantastique, nommément livres, livrets, 
brochures, feuillets, prospectus et affiches; patrons d'artisanat 
imprimés en papier, patrons de couture imprimés en papier; 
invitations imprimées; décalcomanies à friction; fournitures 
scolaires, nommément instruments d'écriture, crayons à 
dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, blocs-
notes, trombones et taille-crayons non électriques; trousses de 
fournitures scolaires composées principalement de plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires sélectionnées, 
nommément d'instruments d'écriture, stylos, crayons, gommes à 
effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises 
de classement, carnets, blocs-notes, règles graduées, 
rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons non électriques, 
colle et signets; scrapbooks; albums de scrapbook; cahiers à 
croquis; livres de chansons; albums de timbres; ensembles 
d'articles de papeterie constitués de papier, d'enveloppes, de 
sceaux et de blocs-notes; porte-documents; pochoirs; livres pour 
autocollants; autocollants; livres parlés pour enfants; tatouages 
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temporaires; cartes à échanger, bouchons de bouteille de lait; 
cartes à collectionner; disquettes de cartes à échanger en papier 
ou en carton; guides de voyage; cartes de jeu-questionnaire; 
machines à écrire; tableaux muraux présentant des personnages 
imaginaires; pinceaux d'écriture. (6) Cuir et similicuir, ainsi que 
marchandises faites de cuir et de similicuir, nommément malles 
et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs 
polochons; housses à vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs 
banane; sacs à main; étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs 
à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs 
d'école; sacoches de messager. (7) Peignes; verres à boire; 
tasses; verres à pied; cruches; plaques décoratives et 
commémoratives; figurines en porcelaine de chine, cristal, terre 
cuite, verre et porcelaine; grandes tasses; boîtes-repas; chopes;
corbeilles à papier; bougeoirs; gratte-dos; ouvre-bouteilles; 
anneaux de bougie; éteignoirs; ornements en céramique, en 
porcelaine de chine, en cristal, en verre ou en porcelaine, n'étant 
pas des décorations de Noël; jarres à biscuits; tire-bouchons; 
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; articles de table; 
flacons; pots à fleurs; bols à fruits; brûle-parfums; porte-
serviettes de table; tirelires non métalliques; assiettes souvenirs; 
bouteilles pour le sport vendues vides. (8) Vêtements, 
nommément sorties de bain, ceintures, manteaux, costumes 
pour jeux de rôle, robes, hauts de conditionnement physique, 
gants, costumes d'Halloween, bonneterie, vestes, ensembles de 
jogging, combinaisons-pantalons, salopettes, pantalons, parkas, 
chandails, vêtements imperméables, barboteuses, chemises, 
shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
vêtements de bain; débardeurs, cravates, collants, tee-shirts, 
sous-vêtements, survêtements; costumes de mascarade, 
accessoires et masques vendus comme un tout; mitaines; 
foulards; serre-poignets; chaussures, bottes, sandales et couvre-
chaussures; chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux; 
visières; tabliers; bandanas. (9) Figurines d'action; jeux 
d'adresse; accessoires pour structures jouets,nommément 
bâtiments, forts, maisons, châteaux et grottes; jeux d'action avec 
cible, manèges; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques 
d'arcade; jeux de trictrac; ballons; balles et ballons de jeu, 
nommément ballons de plage, ballons de soccer, balles de 
baseball, ballons de basketball, ballons de volleyball, boules de 
quilles, balles de hockey sur gazon, balles de golf, balles de 
crosse, balles de jeu en caoutchouc, balles de squash, balles de 
tennis, ballons de football et ballons de kickball; jouets de bain, 
jeux à piles avec afficheur à cristaux liquides qui présentent des 
animations et des effets sonores; accessoires pour jeu de billard; 
jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux de cartes; pièces 
de jeu d'échec vendues séparément; pièces de jeu d'échec 
vendues ensemble; décorations d'arbre de Noël; billards 
électriques; appareils vidéo actionnés par des pièces de 
monnaie; billes; jouets de construction; masques de costume; 
fléchettes; jeux de fléchettes; jeux de dés; poupées; vêtements 
de poupée; jouets d'action électroniques; machines de jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; équipement complet pour 
jeux électroniques de poche; jouets représentant des 
personnages imaginaires, disques volants; jouets d'action
électroniques; jouets éducatifs électroniques; consoles de poche 
pour jouer à des jeux électroniques; appareils de poche pour 
jeux vidéo; ensembles d'artisanat pour décorer les cheveux; 
ensembles d'artisanat pour faire des perles; ensembles 
d'artisanat pour faire des cristaux; ensembles d'artisanat pour 
faire des objets décoratifs avec des aimants; ensembles 
d'artisanat pour faire des modèles réduits de bâtiments; 

ensembles d'artisanat pour faire des modèles réduits de 
personnages; ensembles d'artisanat pour bricoler avec du sable; 
ensembles d'artisanat pour faire des bijoux jouets; ensembles 
d'artisanat pour mouler du chocolat; ensembles d'artisanat 
composés de cosmétiques jouets; jouets gonflables; haies; 
patins à roues alignées; javelots; casse-tête; kaléidoscopes; 
cerfs-volants; jeux à afficheur à cristaux liquides; jouets d'action 
mécaniques; jeux de mémoire; modèles, nommément modèles 
réduits d'avions; machines de jeux électroniques non payantes; 
scooters jouets; masques en papier; chapeaux de fête en papier; 
billards électriques; jeux de type billard électrique; ensembles de 
jeu composés de cosmétiques jouets; ensembles de jeu 
comprenant des figurines d'action et des boîtiers pour figurines 
d'action vendus comme un tout; ensembles de jeu pour jeux de 
déguisement; cartes à jouer; jouets en peluche; figurines jouets 
à position orientable; jouets, nommément disques à lancer dans 
un jeu où d'autres disques sont retournés et recueillis; jeux de 
rôle; jouets de jeux de rôles, nommément costumes, costume, 
masques, épées, barbes, perruques et cosmétiques vendus 
comme un tout; patins à roulettes; balles de caoutchouc; jouets 
pour sable; planches à roulettes; ballons de soccer; jouets 
souples; balles et ballons de sport; équipement de sport, 
nommément flèches, arcs, étuis pour arcs et carquois; machines 
de jeux vidéo; planches de surf; flotteurs de natation à usage 
récréatif; jouets de natation,nommément anneaux de piscine; 
jouets parlants; jeux de cible; casse-tête tridimensionnels sauf 
les mots croisés. SERVICES: (1) Offre de bavardoirs en ligne ou 
de forums de discussion interactifs en ligne pour la transmission 
de messages entre les participants de jeux et d'activités 
informatiques multijoueurs. (2) Tenue de compétitions pour 
joueurs de jeux informatique et de jeux vidéo; planification pour 
la réservation de billets de cinéma; organisation et tenue de 
compétitions pour joueurs de jeux interactifs, joueurs de jeux 
vidéo et joueurs de jeux informatiques; organisation et tenue de 
festivals de jeux informatiques interactifs en ligne par le Web 
dans le domaine du fantastique; tenue d'expositions de 
divertissement offrant des programmes de jeux informatiques et 
des expositions de divertissement présentant des films ou des 
extraits de films ainsi que des jeux interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne par le Web; services de divertissement, 
nommément compétitions dans le domaine des jeux-
questionnaires méli-mélo de divertissement; services de club 
d'amateurs; offre de jeux multijoueurs interactifs sur le Web; 
organisation d'activités informatiques en ligne, nommément 
programmes de divertissement présentant des représentations 
devant public par des personnalités du monde du divertissement 
et des artistes interprétant des personnages fictifs; organisation 
d'évènements pour les communautés en ligne, nommément 
évènements informatiques offrant des programmes de jeux 
informatiques et des expositions de divertissement présentant 
des films; organisation d'activités sportives et culturelles dans le 
domaine du fantastique; offre d'un jeu informatique accessible 
sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
jeux informatiques en ligne et de l'information sur des films; offre 
d'un site Web contenant des photographies; divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique interactif accessible sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; 
divertissement, nommément offre de programmes de jeux 
informatiques par un réseau électronique; divertissement, 
nommément offre de programmes de jeux informatiques par 
téléphones mobiles; divertissement, nommément offre de 
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divertissement, nommément manège; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
extraits de films; services de divertissement, nommément offre 
de programmes de divertissement, nommément de dessins 
animés sur des téléphones mobiles; services de divertissement, 
nommément offre de programmes d'information et de 
commentaires sur des films de fiction, des jeux vidéo et des jeux 
informatiques distribuées par des médias électroniques, 
nommément par Internet et par téléphones mobiles; services de 
divertissement, nommément offre d'extraits de films; diffusion 
d'information dans le domaine des films par un réseau 
informatique mondial; offre d'articles sur des jeux vidéo et des 
jeux informatiques, tous en ligne par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques interactifs sur un réseau électronique; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs et multijoueurs sur un réseau électronique; services 
récréatifs, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de photos et de 
vidéoclips par téléphones mobiles; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de formation dans le domaine des jeux informatiques en 
ligne; offre de formation, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers pour la maîtrise des jeux informatiques 
en ligne et d'ateliers dans le domaine des jeux informatiques; 
location de logiciels de jeux; location de logiciels de jeux 
informatiques; location de programmes de jeux vidéo; location 
de logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de production: 24 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/834,060 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/834,076 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,099 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 24 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,141 en liaison 
avec le même genre de services (1); 24 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,127 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 24 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,110 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7); 24 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/834,085 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
28 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/836,671 en liaison avec le même genre de 
marchandises (9); 28 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/836,667 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 28 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/836,645 en liaison 
avec le même genre de services (2); 28 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/836,658 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,455,595. 2009/10/16. Ty Global Imports, Inc., 29 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDOUARD 
BISSADA, 201 Byron Street South, Whitby, ONTARIO, L1N4P7

WARES: Storage units, namely garage storage units, 
wardrobes, pantries, book cases, wall unit systems, laundry 
cabinets, closet organizers and shoe racks; home organization 
articles, namely, garment bags, shoe hangers, over door shoe 
organizers, wardrobe storage bags, under bed storage bags, 
folding storage boxes, pop-up laundry hampers, laundry bags 
and laundry hampers, rolling shelving systems, shelf carts and 
shelf trolleys; sports equipment organizers and sports 
accessories organizers; office storage systems namely letter 
trays, pen holders, waste baskets, paper clip holders, wall 
mounted tool organizer rack, compact disk organizer cases and 
wire mesh and medium density fibreboard (MDF) storage cubes; 
entertainment storage racks to hold CDs and DVDs, photo 
storage boxes, compact disc storage boxes, digital versatile disk 
(DVD) storage boxes. Used in CANADA since August 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement, nommément articles 
de rangement pour garages, garde-robes, placards, 
bibliothèques, systèmes de rangement mural, armoires de salle 
de lavage, range-placards et porte-chaussures; articles de 
rangement pour la maison, nommément housses à vêtements, 
porte-chaussures, range-chaussures de porte, sacs de 
rangement pour la garde-robe, sacs de rangement à glisser sous
le lit, boîtes de rangement pliables, paniers à linge 
escamotables, sacs à linge et mannes à linge, systèmes 
d'étagères à roulettes et chariots à tablettes; articles de 
rangement pour l'équipement de sport et les accessoires de 
sport ;  systèmes de rangement de bureau, nommément 
corbeilles à courrier, porte-stylos, corbeilles à papier, porte-
trombones, range-outils muraux, étuis, treillis métalliques et 
cubes de rangement en panneaux de fibres à densité moyenne 
(MDF) pour le rangement de disques compacts; étagères de 
rangement de matériel de divertissement pour CD et DVD, 
boîtes de rangement de photos, boîtes de rangement de disques 
compacts, boîtes de rangement de disques numériques 
universels (DVD). Employée au CANADA depuis août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,456,363. 2009/10/19. SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP, 
3150 Sabre Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GET A HANDLE ON YOUR TRAVEL
SERVICES: Travel management; providing information, news 
and commentary in the field of travel. Priority Filing Date: April 
20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/717,668 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
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11, 2011 under No. 3,905,012 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de voyages; diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine du voyage. Date
de priorité de production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/717,668 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 
3,905,012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,456,368. 2009/10/20. AIL International Inc., 13 Silvershore
Drive, Sackville, NEW BRUNSWICK E4L 1M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Mechanically stabilized earth retaining wall system 
comprised of concrete, wire mesh, indigenous rock and 
compacted soil to be used in rural, industrial or urban settings. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Système de murs de soutènement stabilisés 
mécaniquement constitués de béton, de treillis métallique, de 
roche indigène et de terre compactée à utiliser dans des 
environnements ruraux, industriels ou urbains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,459,016. 2009/11/12. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota, 600 Smead Boulevard, Hastings, MN 55033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

EASY GRIP
WARES: Filing and organizational supplies, namely, file folders, 
classification folders, file wallets, expanding file wallets, file 
pockets for stationery use, expanding file pockets, paper 
expanding files, document files, paper file jackets. Priority Filing 
Date: May 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/744105 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 2011 under No. 3,951,450 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de classement et d'organisation, 
nommément chemises de classement, dossiers de classement, 

étuis à chemises de classement, porte-documents à soufflet, 
pochettes de classement pour le bureau, pochettes de 
classement à soufflet, chemises à soufflet en papier, chemises 
de dossier, reliures en carton. Date de priorité de production: 26 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/744105 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,951,450 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,061. 2009/11/13. Monsieur Yves Choueifaty, nationalité 
française, 7 rue Alexandre Bertereau, 92200 Neuilly sur Seine, 
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

Maxdiv
SERVICES:  assurances; affaires financières et monétaires 
nommément gestion d'actifs, opérations de change, vérification 
de chèques, opération de compensations (change), émission de 
bons de valeur, émission de chèques de voyage, services 
fiduciaires, estimation numismatique, agences de crédit, services 
d'analyse financière, services de crédit-bail, services de 
courtage en bourse, services de financement, opérations de 
crédit nommément agences de crédit, services de cartes de 
crédit et de débit, prêts sur gage, prêt sur nantissement, 
garanties (cautions), paiement par acompte, émission de lettres 
de crédit, transferts électroniques de fonds, services d'épargne, 
dépôt en coffres-forts, gérances de fortune, services de 
constitution de placement de fonds; caisses de prévoyance; 
analyse financière des marchés et de la cotation boursière de 
valeur dans le domaine des assurances; constitution et 
investissement de capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières dans le domaine des assurances, 
bancaire et immobilier; placement de fonds pour des tiers . Date
de priorité de production: 14 mai 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3650795 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance; financial and monetary affairs namely 
asset management, foreign exchange, cheque verification, 
offsetting transactions (change), issuance of tokens of value, 
issuance of traveller's cheques, fiduciary services, numismatic 
appraisals, credit agencies, financial analysis services, lease-
purchase services, stock brokerage services, financing services, 
credit transactions namely credit agencies, credit card and debit 
card services, pledge loans, collateral loans, bonds (sureties), 
installment payments, issuance of credit letters, electronic funds 
transfers, savings services, safe deposit services, wealth 
management, funds investment constitution services; 
contingency funds; financial analysis of markets and stock 
markets quotations in the field of insurance; capital constitution 
and investment; financial matter consulting; financial estimates in 
the field of insurance, banking, and real estate; funds investment 
for others. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3650795 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,459,442. 2009/11/17. Eiser Infrastructure Limited, Kent House, 
14-17 Market Place, London W1W 8AJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

EISER
SERVICES: Insurance; real estate affairs; preparation of 
financial reports and analysis; investment planning and 
management services; asset management services; 
administration of funds; brokerage of stocks, bonds, futures and 
warrants; provision of and dissemination of financial information 
and indices; financial management services, financial analysis 
services, financial information services; Stock Exchange 
quotation services; preparation and quotation of Stock Exchange 
prices and indices; asset management; unit trust management; 
fund management; hedge fund management; pension fund 
management; off-shore fund management; private client fund 
management; investment trust management; and corporate 
finance; arranging and provision of credit, loans and insurance; 
currency exchange services; information and advisory services 
relating to all the aforementioned services. Priority Filing Date: 
September 08, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2525599 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 15, 2010 under No. 2525599 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance; affaires immobilières; préparation de 
rapports financiers et d'analyses; services de planification et de 
gestion de placements; services de gestion d'actifs; 
administration de fonds; courtage d'actions, d'obligations, de 
contrats à terme standardisés et de bons de souscription; offre et 
diffusion d'information financière et d'indices financiers; services 
de gestion financière, services d'analyse financière, services 
d'information financière; services de cotation de valeurs 
boursières; préparation et cotation de titres et d'indices 
boursiers; gestion des actifs; gestion de fonds communs de 
placement; gestion de fonds; gestion de fonds spéculatifs; 
gestion de caisses de retraite; gestion de fonds étrangers; 
gestion de fonds de clients privés; gestion de fiducies 
d'investissement; finance d'entreprise; organisation et offre de 
crédit, de prêts et d'assurance; change de devises; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 08 septembre 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2525599 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 15 janvier 2010 sous le No. 2525599 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,459,827. 2009/11/20. Geoffrey Sims, North Berwick Business 
Center, Melbourne Place, East Lothian EH39 4JS, United 
Kingdom, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACKIE DUIGNAN, 
1 - 3645 DUTCH VILLAGE ROAD, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3N2T1

Kilomathon

WARES: Clothing, namely, pants, trousers, jogging bottoms, 
running tights, tracksuits, jackets, shorts, t-shirts, shirts, running 
vests, ties, socks, underwear; footwear, namely, running shoes, 
training shoes; headgear, namely, wool hats, running hats, 
running caps, headbands. SERVICES: Arranging and 
organization of sporting events in the nature of running 
competitions. Used in CANADA since November 19, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons de jogging, collants de course, ensembles 
molletonnés, vestes, shorts, tee-shirts, chemises, gilets de corps 
pour la course, cravates, chaussettes, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures de course, chaussures 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux de laine, 
chapeaux de course, casquettes de course, bandeaux. 
SERVICES: Organisation d'événements sportifs, à savoir de 
compétitions de course. Employée au CANADA depuis 19 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,459,912. 2009/11/20. Moog Inc., Jamison Road, East Aurora, 
New York 14052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Installation, modification, maintenance and repair of 
aviation, avionics, robotic, machine, aerospace, marine and 
defense products, namely, radial piston pumps, servovalves, 
servo-proportional valves, digital valves, digital radial piston 
pumps, motion control electronics, servomotors, servodrives, 
controllers, actuators, servoactuators, actuation systems, ball 
screws, cartridge and servo-cartridge valves, s l i p  rings, 
integrated hydraulic manifold systems, motion bases, test rigs 
and systems, alternators, sensors, blade switch controllers, test 
controllers, controllers for semiconductor and wafer handling, g-
seats, control loading actuators, test actuators, valve testers, 
valve electronics and hybrid actuators; providing education and 
information on installation, modification maintenance and repair 
of aviation, avionics, robotic, machine, aerospace, marine and 
defense products. Priority Filing Date: August 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/808,029 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, modification, entretien et réparation de 
produits d'aviation, d'avionique, de robotique, de machinerie, 
d'aérospatiale, marins et militaires, nommément pompes à 
piston radiales, servovalves, valves proportionnelles, valves 
numériques, pompes à piston numériques radiales, appareils 
électroniques de commande de mouvement, servomoteurs, 
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servocommandes, régulateurs, actionneurs, servomoteurs, 
systèmes d'actionnement, vis à billes, cartouche et servovalves 
à cartouche, bagues collectrices, système de volets multiples, 
base de système de mouvement, bancs et systèmes d'essai, 
alternateurs, capteurs, commandes de commutation de pales, 
commandes de test, régulateurs pour la manutention de semi-
conducteur et de plaquettes, sièges g, actionneurs de 
commandes de chargement, actionneurs de test, testeurs de 
valves, système de commande électronique des vannes et 
actionneurs hybrides; offre de services éducatifs et d'information 
concernant l'installation, la modification, l'entretien et la 
réparation de produits d'aviation, d'avionique, de robotique, de 
machinerie, d'aérospatiale, marins et militaires. Date de priorité 
de production: 19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/808,029 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,459,917. 2009/11/20. Lynk, Inc., 8241 Melrose Drive, Lenexa, 
Kansas, 66214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LYNK
WARES: (1) Storage and organizational articles, namely, shoe 
racks. (2) Multipurpose racks for hanging clothing, jewelry, sports 
articles and/or household articles; storage shelves and racks; 
hanging closet rods; closet rod organizers; over closet rod 
hooks; drawers for storage cabinets; storage and organizational 
articles, namely, clothes racks, clothes hooks, hangers for 
clothes, tie racks, and organizer trays and boxes; shelving; 
closet rods; shelf dividers; clothing hooks and racks; 
multipurpose closet hanger for clothing items; over door shelves; 
over door shoe racks; over door clothes racks; over door 
hangers for clothes; over closet rod hooks; over door clothes 
rods; over door organizers for household items; cabinet 
organizers for household items; desk or table top storage units 
for containing miscellaneous items; hooks for hanging over the 
top of a door; wall-mounted clothes hooks; hanging 
storage/organizational units for hanging over the top of a door; 
towel bars for hanging over the top of a door; bag holders for 
hanging over the top of a door; storage and organizational 
articles, namely, towel racks and dish drying trays; towel bars. 
SERVICES: (1) Wholesale outlet services in the field of 
distributing organizational accessories, namely, storage and 
organizational products, namely, over door shelves, over door 
shoe racks, over door clothes racks, non metal over door hooks, 
non metal hooks, over door hangers for clothes, hanging closet 
rods, hanging clothes rods, over closet rod organizers, over 
closet rod hooks, over door clothes rods, over door organizers 
for household items, over door bag holders, over door hooks, 
over door towel racks and bars, cabinet organizers for household 
items, shelf organizers for household items, shelf dividers, 
drawer trays, caddies, roll-out drawers, roll-out shelves, roll-out 
pan lid holders, roll-out tray holders, tie and belt racks, storage 
shelves and storage racks, shoe racks, towel racks, organizer 
trays, and roll-out organizer racks; retail store and wholesale 
distributorship services for shoe racks, clothes racks, trays, and 
storage items; retail store and wholesale distributorship services 
for personal storage items namely, carts, drawers, storage 

baskets, shelves, shoe racks, and tie racks; retail sales of 
household storage products. (2) Retail store and wholesale 
distributorship services for personal storage items namely, carts, 
drawers, storage baskets, shelves, shoe racks, and tie racks. 
Used in CANADA since at least as early as March 1998 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 1987 under No. 1,464,012 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de rangement, nommément 
porte-chaussures. (2) Supports polyvalents pour accrocher les 
vêtements, les bijoux, les articles de sport et/ou les articles pour 
la maison; tablettes et supports de rangement; tringles de 
placards à suspendre; range-tout à suspendre à la tringle de 
placard; crochets à suspendre à la tringle de placard; tiroirs pour 
armoires de rangement; articles de rangement, nommément 
porte-vêtements, crochets à linge, cintres pour vêtements, porte-
cravates ainsi que plateaux et boîtes range-tout; étagères; 
tringles de placard; séparateurs pour étagères; crochets et 
supports à vêtements; tringles de garde-robe polyvalentes pour 
articles vestimentaires; étagères à suspendre à la porte; porte-
chaussures à suspendre à la porte; cintres pour vêtements à 
suspendre à la porte; crochets à suspendre à la tringle de 
placard; range-tout à suspendre à la porte pour articles 
ménagers; range-tout pour articles ménagers; unités de 
rangement de bureau ou de table pour contenir des articles 
divers; crochets à accrocher au-dessus d'une porte; crochets à 
vêtements muraux; unités de rangement et d'organisation 
suspendues à accrocher au-dessus d'une porte; porte-serviettes 
à accrocher au-dessus d'une porte; supports pour sac à 
accrocher au-dessus d'une porte; articles de rangement et 
d'organisation, nommément porte-serviettes et plateaux pour 
égoutter les assiettes; porte-serviettes. SERVICES: (1) Services 
de point de vente en gros dans le domaine de la distribution 
d'accessoires de rangement, nommément de produits de 
rangement, nommément étagères à suspendre à la porte, porte-
chaussures à suspendre à la porte, porte-vêtements à 
suspendre à la porte, crochets de portes non métalliques, 
crochets non métalliques, cintres pour vêtements à suspendre à 
la porte, tringles de placard, barres à vêtements, range-tout à 
suspendre à la tringle de placard, crochets à suspendre à la 
tringle de placard, barres à vêtements à suspendre à la porte, 
range-tout à suspendre à la porte pour les articles ménagers, 
supports pour sacs à suspendre à la porte, crochets à suspendre 
à la porte, porte-serviettes et barres à serviettes à suspendre à 
la porte, range-tout pour articles ménagers, tablettes pour 
articles ménagers, séparateurs pour étagères, plateaux pour 
tiroirs, boîtes de rangement, tiroirs coulissants, tablettes 
coulissantes, porte-couvercles de casserole coulissants, 
supports pour plateaux coulissants, porte-cravates, porte-
ceintures, tablettes de rangement et étagères de rangement, 
porte-chaussures, porte-serviettes, plateaux range-tout et 
étagères range-tout coulissantes; services de magasin de vente 
au détail et de distribution en gros de porte-chaussures, porte-
vêtements, plateaux et articles de rangement; magasin de vente 
au détail et services de distribution en gros d'articles de 
rangement personnels, nommément chariots, tiroirs, paniers de 
rangement, étagères, porte-chaussures et porte-cravates; vente 
au détail de produits de rangement pour la maison. (2) Magasin 
de vente au détail et services de distribution en gros d'articles de 
rangement personnels, nommément chariots, tiroirs, paniers de 
rangement, rayons, porte-chaussures et porte-cravates. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 1987 sous le No. 1,464,012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,460,473. 2009/11/25. The Union Ltd., Suite 410, 10357-109 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

THE UNION
SERVICES: Promoting live entertainment events for others
through advertising by print, television, radio, and the internet; 
Promoting the sale of merchandise namely clothing, recorded 
music, videos, novelties and other products licensed by or in 
support of a particular artist, tour or event, for others, through
advertising by print, television, radio, and the internet; business 
and event management of musical, theatrical, family and variety 
tours and presentations; operation and management of 
entertainment venues namely nightclubs, theatres, arenas, 
stadiums, amphitheatres, convention centers, concert halls; 
business management, event management services and 
business marketing and consulting services in the field of 
entertainment namely booking talent, advertising the wares and 
services of others, ticketing agency services for the sale of 
tickets to live entertainment and sporting events, and concert 
management services; retail store services featuring the sale of 
merchandise namely clothing, pre-recorded CDs featuring music 
and pre-recorded DVDs featuring l ive artist performances; 
promoting ticket sales and 'VIP' privileges for live entertainment 
events for others, through advertising by print, television, radio, 
and the internet; production of live entertainment events, namely, 
live concerts, festivals namely live music festivals, and sporting 
events namely motorsports, skateboarding, and snowboarding 
events; entertainment services in the field of organizing musical, 
theatrical and family and variety tours and presentations; 
providing company and event specific websites in the field of 
entertainment news and personality profiles of touring talent. 
Used in CANADA since at least as early as August 2000 on 
services.

SERVICES: Promotion de spectacles pour des tiers par la 
publicité au moyen d'imprimés, de la télévision, de la radio et 
d'Internet; promotion de la vente de marchandises, nommément 
de vêtements, de musique enregistrée, de vidéos, d'articles de 
fantaisie et d'autres produits autorisés par un artiste, une 
tournée ou un évènement ou pour le bénéfice d'un artiste, d'une 
tournée ou d'un évènement, pour des tiers, par la publicité au 
moyen d'imprimés, de la télévision, de la radio et d'Internet; 
gestion d'affaires ainsi que de tournées et de spectacles de 
musique, de pièces de théâtre et de spectacles de variétés pour 
la famille; exploitation et gestion de lieux de divertissement, 
nommément de boîtes de nuit, de théâtres, d'arénas, de stades, 
d'amphithéâtres, de centres de congrès, de salles de concert; 
gestion des affaires, services de gestion d'évènements et 
services de marketing et de conseil aux entreprises dans le 
domaine du divertissement, nommément service d'agent 

artistique, publicité des marchandises et des services de tiers, 
services de billetterie pour la vente de billets pour évènements 
de divertissement et de sport devant public, et services de 
gestion de concerts; services de magasin de vente au détail de 
marchandises, nommément de vêtements, de disques compacts 
préenregistrés de musique et de DVD préenregistrés de 
prestations d'artistes devant public; promotion de la vente de 
billets et traitements « VIP » pour spectacles pour des tiers, par 
la publicité au moyen d'imprimés, de la télévision, de la radio et 
d'Internet; production d'évènements de divertissement devant 
public, nommément de concerts, de festivals, nommément de 
festivals de musique et de manifestations sportives devant 
public, nommément d'évènements de sports motorisés, de 
planche à roulettes et de planche à neige; services de 
divertissement dans le domaine de l'organisation de tournées et 
de représentations de musique, de pièces de théâtre et de 
spectacles de variétés pour la famille; offre de sites Web pour 
des entreprises ou pour des évènements dans le domaine des 
nouvelles de divertissement et des profils d'artistes en tournée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 
en liaison avec les services.

1,461,434. 2009/12/03. Legacy Biosystems Inc., 967 Heritage 
Blvd, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GREASEBUSTER
WARES: (1) Cleaning preparations and solvents for heavy and 
industrial use, namely, all purpose industrial cleaning 
preparations and degreasing and cleaning solvents. (2) Bacterial 
preparations for bioremediation, namely, biotechnological non-
chemical cleaners for the breakdown of fat, oil and grease in 
drainage systems. (3) Carpet, upholstery, floor and industrial 
appliance cleaning preparations. (4) Grease traps and grease 
trap replacement parts. SERVICES: (1) Drain line cleaning and 
servicing for restaurants and food processing facilities. (2) Liquid 
waste collection and transportation. (3) Plumbing installation and 
repair services. (4) Fume hood and vapour collection hood 
cleaning services. (5) Heavy and light industrial cleaning 
services, namely, cleaning of industrial premises, pressure 
washing services and removal and disposal of waste for others. 
(6) Carpet, upholstery, floor and white appliance cleaning 
services. Used in CANADA since September 17, 2009 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage et solvants à 
usage industriel, nommément produits de nettoyage tout usage 
et solvants pour le dégraissage et le nettoyage à usage 
industriel. (2) Préparations bactériennes pour la bioremédiation, 
nommément nettoyants non chimiques biotechnologiques pour 
la décomposition des gras, des huiles et des graisses dans les 
systèmes de drainage. (3) Produits de nettoyage pour tapis, 
meubles rembourrés, planchers et appareils industriels. (4) 
Trappes à graisse et pièces de rechange pour trappes à graisse. 
SERVICES: (1) Nettoyage et entretien de conduites 
d'évacuation pour les restaurants et les installations de 
transformation de produits alimentaires. (2) Collecte et transport 
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de déchets liquides. (3) Services d'installation et de réparation 
dans le domaine de la plomberie. (4) Services de nettoyage de 
hottes et de hottes de vapeur. (5) Services de nettoyage 
industriel pour petits et gros travaux, nommément nettoyage de 
locaux industriels, services de nettoyage à pression et 
enlèvement et élimination de déchets pour des tiers. (6) Services 
de nettoyage de tapis, de meubles rembourrés, de planchers et 
d'appareils ménagers. Employée au CANADA depuis 17 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (5), (6).

1,461,528. 2009/12/03. Cree Inc. (North Carolina corporation), 
4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina 27703, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

Z-REC
WARES: Electronic devices, namely semiconductor rectifying 
and Schottky diodes for high power applications and low 
switching loss (LEDs). Priority Filing Date: June 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77760910 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 22, 2011 under No. 
3,935,047 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
redresseur sec et diodes de schottky pour applications haute 
puissance et interrupteurs présentant peu de pertes (del). Date
de priorité de production: 16 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77760910 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 mars 2011 sous 
le No. 3,935,047 en liaison avec les marchandises.

1,463,132. 2009/12/17. Stratégies Marketing Direct Mark Morin 
Inc., 288, Curé-Labelle, 2e étage, Laval, QUEBEC H7P 2P1

B2Me
SERVICES: A service that helps businesses and organizations 
create highly personalized direct marketing and relationship 
marketing campaigns by adapting message content, including 
both text and images, to each individual consumer in order to 
make each message unique and relevant. These campaigns can 
take the form of a personalized printed brochure, magazine, 
booklet, direct mail piece, email message, text message or 
website. Used in CANADA since October 08, 2009 on services.

SERVICES: Service qui aide les entreprises et les organismes à 
créer des campagnes de marketing direct et de marketing 
relationnel personnalisées en adaptant le contenu du message, 
y compris le texte et les images, à chaque consommateur pour 
rendre chaque message unique et pertinent. Ces campagnes 
peuvent prendre la forme d'une brochure imprimée, d'un 
magazine, d'un livret, d'une pièce de publipostage, d'un courriel, 

d'un message textuel ou d'un site Web personnalisés. 
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,464,293. 2009/12/29. American Pad & Paper LLC, 3101 E. 
George Bush Highway, Suite 200, Richardson, Texas 75082, 
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

SELECTAB
WARES: (1) Hanging file folder. (2) Hanging file folder. Priority
Filing Date: December 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/700,620 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 22, 2011 under No. 3,923,276 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chemise suspendue. (2) Chemise 
suspendue. Date de priorité de production: 01 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/700,620 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
février 2011 sous le No. 3,923,276 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,466,389. 2010/01/20. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EXTRA-LITE
WARES: Shotgun powder. Priority Filing Date: August 05, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/797,253 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 
3941404 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre à fusil de chasse. Date de priorité de 
production: 05 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/797,253 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 
3941404 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,466,488. 2010/01/20. CRISTEL, société par actions simplifiée, 
Parc d'Activités Du Moulin, 25490 Fesches le Chatel, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

CRISTELSTORE
MARCHANDISES: Batteries de cuisine; Autocuiseurs non 
électriques; Ustensiles de cuisine; Poêles à frire; Bouilloires non 
électriques; Récipients pour la cuisine; Casseroles. SERVICES:
(1) Informations et conseils commerciaux aux consommateurs 
dans le domaine des arts de la table; Présentation d'ustensiles 
et de récipients pour la cuisine sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail; Communications par terminaux 
d'ordinateurs, nommément mise en communication d'un terminal 
d'ordinateur avec d'autres ordinateurs par le biais d'un réseau 
mondial de type Internet pour permettre la transmission à 
distance de textes, de données numériques, d'images et de 
sons; Fourniture d'accès à des bases de données, nommément 
fourniture d'accès par le biais d'un site Internet, à une base de 
données relative à des ustensiles et récipients pour la cuisine. 
(2) Services de publicité pour des tiers, nommément diffusion 
d'annonces publicitaires dans la presse, à la radio, à la 
télévision, en ligne sur un réseau informatique de communication 
mondial de type Internet. (3) Forums de discussion sur l'Internet 
dans le domaine des ustensiles culinaires; Messagerie 
électronique, nommément mise en communication de plusieurs 
terminaux d'ordinateurs par le biais d'un réseau mondial de type 
Internet aux fins de permettre aux internautes d'échanger des 
courriers électroniques. (4) Démonstration de produits, 
nommément diffusion de courtes séquences filmées mettant en 
scène la présentation et le mode d'emploi d'ustensiles et de 
récipients pour la cuisine à partir d'un site Internet. Employée:
FRANCE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 09 juin 2009 sous le No. 007495625 en 
liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).

WARES: Cookware; non-electric pressure cookers; kitchen 
utensils; frying pans; non-electric kettles; kitchen containers; 
casserole dishes. SERVICES: (1) Information and business data 
for consumers in the field of the table arts; presentation via all 
means of communications of kitchen utensils and containers for 
retail sale; communications via computer terminals, namely 
communication establishment between a computer terminal and 
other computers via global Internet-type network enabling the 
remote transmission of text, digital data, images and sound; 
provision of access to databases, namely provision of access via 
Internet site, via database related to kitchen utensils and 
containers. (2) Advertising services for others, namely 
dissemination of advertising in print media, on the radio, 
television, online on an Internet-type computer communications 
networks. (3) Internet discussion forums in the field of kitchen 
utensils; electronic messaging, namely establishment of 
communications between multiple computer terminals via 
Internet-type global networks so as to enable Internet users to 
exchange emails. (4) Product demonstrations, namely 
dissemination of short filmed sequences featuring products and 
use instructions for kitchen utensils and containers via Internet 

site. Used in FRANCE on services (1), (4). Registered in or for 
OHIM (EC) on June 09, 2009 under No. 007495625 on services 
(1), (4). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(2), (3).

1,466,829. 2010/01/22. Palos Verdes Footwear, Inc., 1010 
Sandhill Ave., Carson, California, 90746, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

WARES: Apparel for women, namely evening gowns, blazers, 
camisoles, capes, coats, fur coats, leather coats, sports coats, 
suit coats, suit pants, culottes, capes, stoles, boas, veils, bridal 
gowns, dressing gowns, negligees, lingerie, nightgowns, 
pajamas, brassieres, girdles, corsets, corselets, garter belts, 
leotards, summer cover-ups; underwear, halter tops, frocks, 
hats, jackets, jeans, jumpers, slacks, tank tops, parkas, training 
and warm-up suits, jackets, polo shirts, t-shirts, pullovers, 
turtlenecks, scarves, wraps, shawls, uniforms, shawls, belts, 
bathing suits, caftans, jumpsuits, blouses, dresses, hosiery, 
scarves, shirts, shorts, socks, blouses, tops, sweaters, vests, 
pants, shorts, skorts, loungewear, sweat pants, sweat shirts, 
Apparel for men, namely shirts, dress shirts, short-sleeved or 
long-sleeved T-shirts, sleeveless shirts, sweat shirts, sweaters, 
turtlenecks, pullovers, vests, blazers, jackets, parkas, shorts, 
pants, sweat pants, suit pants, loungewear, boxer shorts, socks, 
swim wear, training and warm-up suits, belts, scarves. Headwear 
namely hats, caps, visors, bandanas and head scarves. 
Footwear namely shoes, sneakers, boots, sandals, athletic 
footwear, women's heels. Backpacks; Suitcases, Overnight 
Cases (small suitcases); Coin purses; Cosmetic cases sold 
empty; Fanny packs; Waist Packs; Handbags; Key cases; 
Leather key chains; Luggage; All-purpose athletic bags; beach 
bags; gym bags; school bags; Purses; Toiletry cases sold empty; 
Tote bags; Travel bags; duffle bags; shoulder bags; clutch bags; 
Wallets; coin purses; billfolds; umbrellas; cosmetic and hair 
accessory pouches sold empty; shopping bags with carrying 
straps; shopping bags with frames and wheels attached. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes 
du soir, blazers, camisoles, capes, manteaux, manteaux de 
fourrure, manteaux de cuir, manteaux sport, vestes et pantalons 
de tailleur, jupes-culottes, capes, étoles, boas, voiles, robes de 
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mariée, robes de chambre, déshabillés, lingerie, robes de nuit, 
pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets, combinés, porte-
jarretelles, maillots, cache-maillots d'été; sous-vêtements, 
corsages bain-de-soleil, robes, chapeaux, vestes, jeans, 
chasubles, pantalons sport, débardeurs, parkas, ensembles 
d'entraînement et survêtements, polos, tee-shirts, chandails, 
chandails à col roulé, foulards, étoles, châles, uniformes, 
ceintures, maillots de bain, cafetans, combinaisons-pantalons, 
chemisiers, robes, bonneterie, foulards, chemises, shorts, 
chaussettes, hauts, vestes de laine, gilets, pantalons, shorts, 
jupes-shorts, vêtements de détente, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, vêtements pour hommes, nommément 
chemises, chemises habillées, tee-shirts à manches courtes ou 
à manches longues, chemises sans manches, pulls 
d'entraînement, vestes de laine, chandails à col roulé, chandails, 
gilets, blazers, vestes, parkas, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons de costume, vêtements de détente, 
boxeurs, chaussettes, vêtements de bain, ensembles 
d'entraînement et survêtements, ceintures, foulards. Couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas et 
fichus. Articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, sandales, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures à talons pour femmes. Sacs à dos; 
valises, mallettes court-séjour (petites valises); porte-monnaie; 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs banane; sacs de taille; 
sacs à main; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; valises; 
sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs de sport; sacs 
d'école; porte-monnaie; trousses de toilette vendues vides; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs polochons; sacs à bandoulière; 
sacs-pochettes; portefeuilles; porte-monnaie; porte-billets; 
parapluies; pochettes pour cosmétiques et accessoires à 
cheveux vendues vides; sacs à provisions avec bandoulières; 
sacs à provisions avec armatures et roues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,458. 2010/01/28. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is divided into four quadrants. Each quadrant has an outer 
portion, a middle portion and an inner portion, with the outer 
portion being the darkest colour in the quadrant, the inner portion 
being the lightest colour and the middle portion being 
intermediate between the darker and lighter colours. In the top 
left quadrant, the outer portion is red and the inner portion is 
orange. In the top right quadrant, the outer portion is dark green 
and the inner portion is light green. In the bottom right quadrant, 
the outer portion is orange and the inner portion is yellow. In the 
bottom left quadrant, the outer portion is dark blue and the inner 
portion is light blue. The quadrants are separated by white 
space.

SERVICES: (1) Online retail services featuring computers, 
computer hardware, software, computer games, computer 
peripherals, portable music players and accessories, personal 
digital assistants, cell phones and accessories, video game 
consoles and accessories, webcams, books, clothing, back 
packs, messenger bags, computer bags and novelty items. (2) 
Retail store services featuring computers, computer hardware, 
software, computer games, computer peripherals, portable music 
players and accessories, personal digital assistants, cell phones 
and accessories, video game consoles and accessories, 
webcams, books, clothing, back packs, messenger bags, 
computer bags and novelty items. (3) Retail store services and 
online retail services featuring computers, computer hardware, 
software, computer games, computer peripherals, portable music 
players and accessories, personal digital assistants, cell phones 
and accessories, video game consoles and accessories, 
webcams, books, clothing, back packs, messenger bags, 
computer bags and novelty items. Used in CANADA since at 
least as early as October 22, 2009 on services (1). Priority Filing 
Date: July 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/791,528 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,877,801 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est divisée en quatre quadrants. 
Chaque quadrant a une portion extérieure, centrale et intérieure 
dont la couleur de la portion extérieure est la plus foncée du 
quadrant, la portion intérieure est la plus pâle et la portion 
centrale est entre les couleurs foncées et les couleurs pâles. 
Dans le quadrant supérieur à gauche, la portion extérieure est 
rouge et la portion intérieure est orange. Dans le quadrant 
supérieur droit, la portion extérieure est vert foncé et la portion 
intérieure est vert pâle. Dans le quadrant inférieur droit, la 
portion extérieure est orange et la portion intérieure est jaune. 
Dans le quadrant inférieur gauche, la portion extérieure est bleu 
foncé et la portion intérieure est bleu pâle. Les quadrants sont 
tous séparés par un espace blanc.

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne offrant des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des jeux 
informatiques, des périphériques, des baladeurs et des 
accessoires, assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires et accessoires, consoles de jeux vidéo et accessoires, 
caméras Web, livres, vêtements, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs pour ordinateur et articles de fantaisie. (2) 
Services de magasin de détail offrant des ordinateurs, du 
matériel informatique, des logiciels, des jeux informatiques, des 
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périphériques, , assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires et accessoires, consoles de jeux vidéo et accessoires, 
caméras Web, livres, vêtements, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs pour ordinateur et articles de fantaisie. (3) 
Services de magasin de détail et services de vente au détail en 
ligne offrant des ordinateurs, du matériel informatique, des 
logiciels, des jeux informatiques, des périphériques, des 
baladeurs et les accessoires connexes, assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires et accessoires, consoles de 
jeux vidéo et accessoires, caméras Web, livres, vêtements, sacs 
à dos, sacoches de messager, sacs pour ordinateur et articles 
de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 octobre 2009 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 28 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/791,528 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous 
le No. 3,877,801 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,467,914. 2010/01/26. BAXTER INTERNATIONAL INC., 
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VANTEDGE
WARES: Clinical software designed to manage data and 
functions of medical infusion device. Priority Filing Date: 
September 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/818,437 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de clinique conçus pour gérer les 
données et les fonctions d'un dispositif de perfusion à usage 
médical. Date de priorité de production: 02 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,437 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,236. 2010/02/03. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PRAIRIE STORM
WARES: Ammunition. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/853,511 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3909037 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 21 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/853,511 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3909037 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,247. 2010/02/05. LATTY INTERNATIONAL, une Société 
Anonyme Française, 57 bis, rue de Versailles, 91400 Orsay, 
FRANCE 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, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs 
alliages,matériaux métalliques pour les voies ferrées, feuilles de 
joints métalliques d'étanchéité garnitures métalliques 
d'étanchéité, joints métalliques d'étanchéité, garnitures 
mécaniques d'étanchéité, bagues métalliques d'étanchéité le 
tout pour des fins industrielles. (2) gutta-percha, amiante, mica; 
matières à étouper et à isoler, tresses et gaines tressées pour I' 
étanchéité et rubans isolants le tout pour des fins industrielles; 
joints, feuilles et tresses pour joints, joints et garnitures 
d'étanchéité, garnitures pour joints à expansion, feuilles de joints 
non métalliques d'étanchéité, et bagues d'étanchéité le tout pour 
des fins industrielles. Date de priorité de production: 11 août 
2009, pays: FRANCE, demande no: 093670192 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 11 août 2009 sous le No. 093670192 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Common metals and their alloys, metal materials 
for railway tracks, watertight metal sheet gaskets, metal packings 
for sealing, watertight metal gaskets, watertight mechanical 
seals, metal seal rings, all for industrial purposes. (2) Gutta-
percha, asbestos, mica; material for stopping and insulating, 
braids and braided sheaths for sealing and insulant tape, all for 
industrial purposes; gaskets, sheet gaskets and braided gaskets, 
watertight joints and packings, expansion joint fillers, watertight 
non-metal gasket sheets, seal rings, all for industrial purposes. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093670192 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on August 11, 2009 under No. 093670192 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,469,468. 2010/02/12. Fred Perry (Holdings) Limited, 14 James 
Street, Covent Garden, London WC2E 8BU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FRED PERRY
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WARES: Laptop cases and bags for carrying laptops; flights 
bags, tennis bags, sports bags, holdalls, wallets, purses, articles 
of luggage, suitcases, back packs, rucksacks, brief cases, 
handbags, trunks, travelling bags, shoe bags, bags for mountain 
climbing, beach bags, school bags, satchels, shopping bags, tote 
bags, shoulder bags, bags for use by cyclists, bags for use with 
motorcycles, umbrellas, luggage straps, luggage tags; clothing, 
namely, t-shirts, shirts, jumpers, pullovers, cardigans, sweaters, 
jackets, coats, waistcoats, scarves, gloves, skirts, trousers, 
shorts, suits, dresses, knitwear, belts, underwear, vests, 
sweatbands; footwear, namely, shoes, socks, tights, boots, 
trainers, sports shoes, sandals, slippers; headgear, namely, 
hats, caps, ear muffs, bandanas, headscarves. SERVICES:
Retail services connected with laptop cases and bags for 
carrying laptops; flights bags, tennis bags, sports bags, holdalls, 
wallets, purses, articles of luggage, suitcases, backpacks, 
rucksacks, brief cases, handbags, trunks, travelling bags, shoe 
bags, bags for mountain climbing, beach bags, school bags, 
satchels, shopping bags, tote bags, shoulder bags, bags for use 
by cyclists, bags for use with motorcycles, umbrellas, luggage 
straps, luggage tags, key rings made of leather, animal skins, 
hides, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery; 
clothing, namely, t-shirts, shirts, jumpers, pullovers, cardigans, 
sweaters, jackets, coats, waistcoats, scarves, gloves, skirts, 
trousers, shorts, suits, dresses, knitwear, belts, underwear, 
vests, sweatbands; footwear, namely, shoes, socks, tights, 
boots, trainers, sports shoes, sandals, slippers; headgear, 
namely, hats, caps, ear muffs, bandanas, headscarves; games 
and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for 
Christmas trees, bags, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, colognes, eau de toilette, perfume body sprays, oils, 
creams and lotions for the skin, talcum powder, preparations for 
the bath and shower, shower gel, bath foam, bath oil, shaving 
preparations, hair lotions, dentifrices, non-medicated 
mouthwashes, deodorants, anti-perspirants for personal use, 
non-medicated toilet preparations, precious metals and their 
alloys and jewellery, precious stones, watches, clocks, 
stopwatches, sunglasses. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mallettes pour ordinateur portatif et sacs 
pour transporter des ordinateurs portatifs; bagages de cabine, 
sacs de tennis, sacs de sport, sacs fourre-tout, portefeuilles, 
sacs à main, articles de bagagerie, valises, sacs à dos, 
havresacs, serviettes, sacs à main, malles, bagages, sacs à 
chaussures, sacs d'alpinisme, sacs de plage, sacs d'écoliers, 
sacs d'école, sacs à provisions, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
sacs de vélo, sacs de moto, parapluies, sangles à bagages, 
étiquettes à bagages; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chasubles, pulls, cardigans, chandails, vestes, 
manteaux, gilets, foulards, gants, jupes, pantalons, shorts, 
costumes, robes, tricots, ceintures, sous-vêtements, gilets, 
bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussettes, collants, bottes, chaussures sport, 
chaussures de sport, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles, bandanas, 
fichus. SERVICES: Services de vente au détail associés aux 
mallettes pour ordinateurs portatifs et aux sacs pour transporter 
des ordinateurs portatifs; bagages de cabine, sacs de tennis, 
sacs de sport, sacs fourre-tout, portefeuilles, sacs à main, 
articles de bagagerie, valises, sacs à dos, serviettes, sacs à 
main, malles, sacs de voyage, sacs à chaussures, sacs 
d'alpinisme, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, 

fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de cyclisme, sacs de moto, 
parapluies, sangles à bagages, étiquettes à bagages, anneaux 
porte-clés en cuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, ombrelles et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chasubles, chandails, 
cardigans, chandails, vestes, manteaux, gilets, foulards, gants, 
jupes, pantalons, shorts, costumes, robes, tricots, ceintures, 
sous-vêtements, gilets, bandeaux absorbants; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussettes, collants, 
bottes, chaussures sport, chaussures de sport, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
cache-oreilles, bandanas, fichus; jeux et articles de jeu, articles 
de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël, sacs, 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de 
Cologne, eau de toilette, parfums pour le corps en vaporisateur, 
huiles, crèmes et lotions pour la peau, poudre de talc, produits 
pour le bain et la douche, gel douche, bain moussant, huile de 
bain, produits de rasage, lotions capillaires, dentifrices, rince-
bouches non médicamenteux, déodorants, antisudorifiques, 
produits de toilette non médicamenteux, métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que bijoux, pierres précieuses, montres, 
horloges, chronomètres, lunettes de soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,855. 2010/02/17. Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport 
Way, Long Beach, CALIFORNIA 90806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SIGNATURE WORTHY
WARES: Photographic paper for use with printers. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77918506 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. 3,837,734 on wares.

MARCHANDISES: Papier photographique pour imprimantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77918506 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. 3,837,734 en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 64 August 31, 2011

1,469,997. 2010/02/18. Merlot Investments Limited, 212 St. 
James Court, Rue St. Denis, Port Louis, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: Fast food restaurant services, featuring Portuguese-
style cooked chicken, excluding services for providing food or 
drink in hotels or in other establishments primarily offering 
temporary accommodations. Priority Filing Date: December 24, 
2009, Country: MAURITIUS, Application No: MU/M/09/10571 in 
association with the same kind of services. Used in SOUTH 
AFRICA on services. Registered in or for MAURITIUS on June 
10, 2010 under No. 09219/2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration rapide offrant du poulet 
cuisiné à la portugaise, sauf services de fourniture d'aliments ou 
de boissons à des hôtels ou à d'autres établissements offrant 
principalement de l'hébergement temporaire. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2009, pays: MAURICE, demande no: 
MU/M/09/10571 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour MAURICE le 10 juin 2010 sous le No. 
09219/2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,007. 2010/02/18. 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

WARES: Thermal insulated containers for food and beverage 
storage, namely, bags, sacks, boxes and bottle sleeves. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2003 on 
wares. Priority Filing Date: October 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/856,665 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour aliments et 
boissons, nommément sacs, sacs grande contenance, boîtes et 
manchons de bouteille. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/856,665 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,470,072. 2010/02/18. 9138 9494 Quebec inc., 212 Chemin du 
Canton Sud, Yamachiche, QUÉBEC G0X 3L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

FERMIER NATURE
MARCHANDISES: Viande, produits laitiers. SERVICES: Le 
développement et l'établissement des stratégies de 
commercialisation relativement aux produits laitiers et de viande 
provenant d'animaux nourris organiquement, pour les tiers 
producteurs dont les produits respectent des critères établis par 
le requérant. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

WARES: Meat, dairy products. SERVICES: The development 
and implementation of marketing strategies for third party 
producers related to dairy and meat products that originate from 
animals given organic feed, these dairy and meat products 
respect criteria established by the applicant. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,296. 2010/02/19. Power Support Co., Ltd., 3-7-17, Ebisu 
Shibuya, Tokyo  1500013, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

POWER SUPPORT
WARES: (1) Blank computer mediums, namely tapes, discs, and 
external memories; blank CD-Rs, blank DVD-Rs, hard drives for 
use with computers; external computer hard drives; computer 
chassis; cables for connecting computers; cleaners for CDs and 
DVDs; joysticks for computers, portable gaming devices; monitor 
screens for computers and TVs; cursor control devices, namely, 
computer mice, digitizer tables, and digital pedestals, touch 
pads, trackballs; headsets; arm rests for computers and wrist 
rests for computers; cooling devices for notebook computers, 
namely, notebook computer cooling pads, internal cooling fans 
for computers; speakers adapted for use with handheld digital 
electronic devices, namely, computers and cellular telephones; 
microphones, web cams; controllers for computers, audio 
players; CPU holders; cleaning products for computers, namely, 
cloths and cleaning liquid for use with CD and DVD discs, 
electrical devices, namely, computers, cellular telephones; wrist 
support for computers; keyboards for computers, PDAs and 
phones; computer keypads; keyboard covers; cellular phone 
battery chargers; protective film, namely, fitted plastic films 
known as skins for covering and providing a scratch proof barrier 
or protection for electric devices, namely, computers, cellular 
telephones; protective covers, namely, carrying covers for 
personal computers, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants, laptops and portable media players, 
portable video players, portable music players and global 
positioning systems; protective cases for personal computers, 
MP3 players, mobile telephones, smart telephones, digital 
cameras, global positioning systems and personal digital 
assistants, laptops and portable media players, portable video 
players, portable music players and global positioning systems; 
silicone cases for personal computers, MP3 players, mobile 
telephones, smart telephones, digital cameras, global positioning 
systems and personal digital assistants, laptops and portable 
media players, portable video players, portable music players 
and global positioning systems; carrying cases for personal 
computers, MP3 players, mobile telephones, smart telephones, 
digital cameras, global positioning systems and personal digital 
assistants, laptops and portable media players, portable video 
players, portable music players and global positioning systems; 
protective sheets, namely, fitted plastic sheets known as skins 
for covering and providing a scratch proof barrier and protection 
for electric devices, namely, computers, cellular telephones; 
straps, namely, mobile phone straps; computer stands 
specifically designed for holding computers; mouse pads; optical 
filters for screens; bags and cases for computers, batteries, 
cameras, portable music players, headsets, PDAs, portable 
video players, portable voice recorders, camcorders; computer 
stands specifically designed for holding computers, printers, 
keyboards, PDAs, phones, portable music players, portable 
media players, and portable video players; computer peripherals, 

namely, monitors, displays, keyboards, cables, videophones, 
cameras, handheld computers, personal digital assistants, 
electric notepads. (2) Arm rests for use with computers; bags for 
cameras and photographic equipment; battery cases; blank 
computer discs; blank discs for computers; blank floppy 
computer discs; blank hard computer discs; blank magnetic 
computer tapes; blank tapes for storage of computer data; 
camera cases; camera closures; camera filters; car navigation 
computers; CD drives for computers; computer cables; computer 
cameras; computer carrying cases; computer chassis; computer 
cursor control devices, namely, computer mouse; computer 
cursor control devices, namely, digitizer tablets; computer cursor 
control devices, namely, light pens; computer cursor control 
devices, namely, touch pads; computer cursor control devices, 
namely, trackballs; computer joysticks; computer keyboards; 
computer keypads; computer monitors; computer mouse; 
computer mouse, namely, touchpads; computer mouse, namely, 
trackballs; computer peripherals, namely, monitors, displays, 
keyboards, cables, videophones, cameras, handheld computers, 
personal digital assistants, electric notepads; computer screen 
filters; computer stands specially designed for holding a 
computer, printer and accessories; computer stylus; dust covers 
for computers; mouse pads; optical filters for screens; protective 
carrying cases for portable music players namely MP3 players; 
wrist rests for computer mouse users; wrist rests for use with 
computers; wrist supports for computer mouse users. 
SERVICES: (1) Retail store services and on-line retail store 
services featuring arm rests for use with computers, bags for 
cameras and photographic equipment, battery cases, camera 
cases, camera closures, camera filters, computer cables, 
computer cameras, computer carrying cases, computer chassis, 
computer cursor control devices, namely, computer mouse, 
computer cursor control devices, namely, digitizer tablets, 
computer cursor control devices, namely, light pens, computer 
cursor control devices, namely, touch pads, computer cursor 
control devices, namely, trackballs, computer joysticks, computer 
keyboards, computer keypads, computer monitors, computer 
mouse, namely, touchpads, trackballs, computer peripherals, 
computer screen filters, computer stands specially designed for 
holding a computer, printer and accessories, computer stylus, 
dust covers for computers, mouse pads, optical filters for 
screens, protective carrying cases for portable music players, 
laptop computers, PDAs, mobile phones, portable audio players, 
portable media players, and audio video players, protective 
sheets for portable music players, laptop computers, PDAs, 
mobile phones, portable audio players, portable media players, 
and audio video players, protective films for portable music 
players, laptop computers, PDAs, mobile phones, portable audio 
players, portable media players, and audio video players, 
wireless computer peripherals, wrist rests for computer mouse 
users, wrist rests for use with computers, wrist supports for 
computer mouse users, protective film, protective covers, 
protective cases, straps, adhesive-backed plastic films for use in 
the manufacture of durable labels and nameplates, plastic films 
for commercial and industrial use, plastics in the form of sheets 
and films, polyurethane film for use in sealing and insulating, 
extruded impact resistant polymer sheets for use in 
manufacturing a wide variety of plastic products, adhesive-
coated plastic sheets and films, cleaners for glasses, repairing 
agent for optical discs. (2) Retail store services and on-line retail 
store services featuring arm rests for use with computers, bags 
for cameras and photographic equipment, battery cases, camera 
cases, camera closures, camera filters, computer cables, 
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computer cameras, computer carrying cases, computer chassis, 
computer cursor control devices, namely, computer mouse, 
computer cursor control devices, namely, digitizer tablets, 
computer cursor control devices, namely, light pens, computer 
cursor control devices, namely, touch pads, computer cursor 
control devices, namely, trackballs, computer joysticks, computer 
keyboards, computer keypads, computer monitors, computer 
mouse, namely, touchpads, trackballs, computer peripherals, 
computer screen filters, computer stands specially designed for 
holding a computer, printer and accessories, computer stylus, 
dust covers for computers, mouse pads, optical filters for 
screens, protective carrying cases for portable music players, 
laptop computers, PDAs, mobile phones, portable audio players, 
portable media players, and audio video players, protective 
sheets for portable music players, laptop computers, PDAs, 
mobile phones, portable audio players, portable media players, 
and audio video players, protective films for portable music 
players, laptop computers, PDAs, mobile phones, portable audio 
players, portable media players, and audio video players, 
wireless computer peripherals, wrist rests for computer mouse 
users, wrist rests for use with computers, wrist supports for 
computer mouse users, protective film, protective covers, 
protective cases, straps, adhesive-backed plastic films for use in 
the manufacture of durable labels and nameplates, plastic films 
for commercial and industrial use, plastics in the form of sheets 
and films, polyurethane film for use in sealing and insulating, 
extruded impact resistant polymer sheets for use in 
manufacturing a wide variety of plastic products, adhesive-
coated plastic sheets and films, cleaners for glasses, repairing 
agent for optical discs. Priority Filing Date: January 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/909,456 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 13, 2007 under No. 3,208,577 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under 
No. 3926759 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Supports informatiques vierges, 
nommément bandes, disques et mémoires externes; CD-r 
vierges, DVD-r vierges, disques durs pour utilisation avec des 
ordinateurs; disques durs externes; châssis d'ordinateur; câbles 
pour brancher des ordinateurs; nettoyants pour CD et DVD; 
manches à balai pour ordinateurs, appareils de jeux portatifs; 
moniteurs d'ordinateurs et téléviseurs; dispositifs de commande 
de curseur, nommément souris d'ordinateur, tablettes 
graphiques et socles numériques, pavés tactiles, boules de 
commande; casques d'écoute; appuis-bras pour ordinateurs et 
appuis-poignets pour ordinateurs; dispositifs de refroidissement 
pour ordinateurs portatifs, nommément supports de 
refroidissement pour ordinateurs portatifs, ventilateurs internes 
pour ordinateurs; haut-parleurs conçus pour les appareils 
électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs et 
téléphones cellulaires; microphones, caméras Web; régulateurs 
pour ordinateurs, lecteurs audio; supports à unité centrale; 
produits nettoyants pour ordinateurs, nommément chiffons et 
nettoyant liquide pour utilisation avec les CD et les DVD, 
dispositifs électriques, nommément ordinateurs, téléphones 
cellulaires; repose-poignet pour ordinateurs; claviers pour 
ordinateurs, ANP et téléphones; claviers d'ordinateur; protège-
claviers; chargeurs de piles pour téléphone cellulaire; films 
protecteurs, nommément films plastiques ajustés appelés peaux 

pour recouvrir les appareils électriques et les protéger contre les 
égratignures, nommément ordinateurs, téléphones cellulaires; 
housses de protection, nommément housses de transport pour 
ordinateurs personnels, lecteurs MP3, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, appareils photo numériques, systèmes 
mondiaux de localisation et assistants numériques personnels, 
ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, lecteurs 
vidéo portatifs, lecteurs de musique portatifs et systèmes 
mondiaux de localisation; étuis de protection pour ordinateurs 
personnels, lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, appareils photo numériques, systèmes mondiaux de 
localisation et assistants numériques personnels, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs, lecteurs vidéo portatifs, 
lecteurs de musique portatifs et systèmes mondiaux de 
localisation; étuis en silicone pour ordinateurs personnels, 
lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
appareils photo numériques, systèmes mondiaux de localisation 
et assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
de musique portatifs et systèmes mondiaux de localisation; étuis 
de transport pour ordinateurs personnels, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo 
numériques, systèmes mondiaux de localisation et assistants 
numériques personnels, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs de 
musique portatifs et systèmes mondiaux de localisation; feuilles 
protectrices, nommément feuilles de plastique ajustées appelées 
peaux pour recouvrir les appareils électriques et les protéger 
contre les égratignures, nommément ordinateurs, téléphones 
cellulaires; sangles, nommément sangles de téléphone mobile; 
supports informatiques conçus spécifiquement pour les 
ordinateurs; tapis de souris; filtres optiques pour écrans; sacs et 
étuis pour ordinateurs, batteries, appareils photo, lecteurs de 
musique portatifs, casques d'écoute, ANP, lecteurs vidéo 
portatifs, enregistreurs vocaux portatifs, caméscopes; supports 
informatiques conçus spécifiquement pour les ordinateurs, 
imprimantes, claviers, ANP, téléphones, lecteurs de musique 
portatifs, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs vidéo portatifs; 
périphériques, nommément moniteurs, écrans, claviers, câbles, 
visiophones, caméras, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, blocs-notes électroniques. (2) Appuis-
bras pour utilisation avec des ordinateurs; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; boîtiers de batterie; 
disques vierges; disquettes vierges; disquettes vierges; disques 
durs vierges; bandes magnétiques vierges pour ordinateur; 
bandes vierges pour le stockage de données informatiques; 
étuis pour appareils photo; fermetures d'appareils photo; filtres 
d'appareils photo; ordinateurs de navigation automobile; lecteurs 
de CD pour ordinateurs; câbles d'ordinateur; caméras 
d'ordinateur; mallettes de transport d'ordinateur; châssis 
d'ordinateur; dispositifs de commande du curseur d'un 
ordinateur, nommément souris d'ordinateur; dispositifs de 
commande de curseur d'ordinateur, nommément tablettes 
graphiques; dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, 
nommément crayons optiques; dispositifs de commande du 
curseur d'un ordinateur, nommément pavés tactiles; dispositifs 
de commande du curseur d'un ordinateur, nommément boules 
de commande; manettes de jeu d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; pavés numériques; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; souris d'ordinateur, nommément pavés tactiles; 
souris d'ordinateur, nommément boules de commande; 
périphériques, nommément moniteurs, écrans, claviers, câbles, 
visiophones, caméras, ordinateurs de poche, assistants 
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numériques personnels, blocs-notes électroniques; filtres pour 
écran d'ordinateur; supports informatiques spécialement conçus 
pour accueillir un ordinateur, une imprimante et des accessoires; 
stylets pour ordinateurs; pare-poussière pour ordinateurs; tapis 
de souris; filtres optiques pour écrans; étuis de protection pour 
les lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3; 
repose-poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-
poignets pour utilisation avec les ordinateurs; appuis-poignets 
pour utilisateurs de souris d'ordinateur. SERVICES: (1) Services 
de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : appuis-bras pour utilisation 
avec des ordinateurs, sacs pour appareils photo et équipement 
photographique, boîtiers de batterie, étuis pour appareils photo, 
fermetures pour appareils photo, filtres d'appareils photo, câbles 
d'ordinateur, caméras d'ordinateur, mallettes de transport 
d'ordinateur, châssis d'ordinateur, dispositifs de commande du 
curseur d'un ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, 
nommément tablettes graphiques, dispositifs de commande du 
curseur d'un ordinateur, nommément crayons optiques,
dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, 
nommément pavés tactiles, dispositifs de commande du curseur 
d'un ordinateur, nommément boules de commande, manettes de 
jeu d'ordinateur, claviers d'ordinateur, pavés numériques, 
moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, nommément pavés 
tactiles, boules de commande, périphériques, filtres pour écran 
d'ordinateur, supports informatiques spécialement conçus pour 
accueillir un ordinateur, une imprimante et des accessoires, 
stylets pour ordinateurs, pare-poussière pour ordinateurs, tapis 
de souris, filtres optiques pour écrans, étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, ordinateurs portatifs, ANP, 
téléphones mobiles, lecteurs audio portatifs, lecteurs 
multimédias portatifs et lecteurs audio-vidéo, feuilles protectrices 
pour lecteurs de musique portatifs, ordinateurs portatifs, ANP, 
téléphones mobiles, lecteurs audio portatifs, lecteurs 
multimédias portatifs et lecteurs audio-vidéo, films protecteurs 
pour lecteurs de musique portatifs, ordinateurs portatifs, ANP, 
téléphones mobiles, lecteurs audio portatifs, lecteurs 
multimédias portatifs et lecteurs audio-vidéo, périphériques sans 
fil, appuis-poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateurs, 
repose-poignets pour utilisation avec des ordinateurs, repose-
poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateurs, pellicules 
protectrices, housses de protection, étuis de protection, sangles, 
films plastiques à endos adhésif pour la fabrication d'étiquettes 
et de plaques d'identité résistantes, films plastiques à usage 
commercial et industriel, plastique en feuilles et en pellicule, 
pellicule de polyuréthane pour sceller et isoler, feuilles en 
polymère extrudé résistant aux chocs pour la fabrication d'une 
vaste gamme de produits en plastique, feuilles et pellicules de 
plastique adhésives, nettoyants pour verres, agent de réparation 
pour disques optiques. (2) Services de magasin de détail et 
services de magasin de détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : appuis-bras pour utilisation avec des ordinateurs, 
sacs pour appareils photo et équipement photographique, 
boîtiers de batterie, étuis pour appareils photo, fermetures pour 
appareils photo, filtres d'appareils photo, câbles d'ordinateur, 
caméras d'ordinateur, mallettes de transport d'ordinateur, 
châssis d'ordinateur, dispositifs de commande du curseur d'un 
ordinateur, nommément souris d'ordinateur, dispositifs de 
commande du curseur d'un ordinateur, nommément tablettes 
graphiques, dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, 
nommément crayons optiques, dispositifs de commande du 
curseur d'un ordinateur, nommément pavés tactiles, dispositifs 

de commande du curseur d'un ordinateur, nommément boules 
de commande, manettes de jeu d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, pavés numériques, moniteurs d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, nommément pavés tactiles, boules de commande, 
périphériques, filtres pour écran d'ordinateur, supports 
informatiques spécialement conçus pour accueillir un ordinateur, 
une imprimante et des accessoires, stylets pour ordinateurs, 
pare-poussière pour ordinateurs, tapis de souris, filtres optiques 
pour écrans, étuis de protection pour lecteurs de musique 
portatifs, ordinateurs portatifs, ANP, téléphones mobiles, lecteurs 
audio portatifs, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs audio-
vidéo, feuilles protectrices pour lecteurs de musique portatifs, 
ordinateurs portatifs, ANP, téléphones mobiles, lecteurs audio 
portatifs, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs audio-vidéo, 
films protecteurs pour lecteurs de musique portatifs, ordinateurs 
portatifs, ANP, téléphones mobiles, lecteurs audio portatifs, 
lecteurs multimédias portatifs et lecteurs audio-vidéo, 
périphériques sans fil, appuis-poignets pour utilisateurs de souris 
d'ordinateurs, repose-poignets pour utilisation avec des 
ordinateurs, repose-poignets pour utilisateurs de souris 
d'ordinateurs, pellicules protectrices, housses de protection, 
étuis de protection, sangles, films plastiques à endos adhésif 
pour la fabrication d'étiquettes et de plaques d'identité 
résistantes, films plastiques à usage commercial et industriel, 
plastique en feuilles et en pellicule, pellicule de polyuréthane 
pour sceller et isoler, feuilles en polymère extrudé résistant aux 
chocs pour la fabrication d'une vaste gamme de produits en 
plastique, feuilles et pellicules de plastique adhésives, nettoyants 
pour verres, agent de réparation pour disques optiques. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/909,456 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,208,577 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mars 2011 sous le No. 3926759 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).
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1,471,243. 2010/03/15. Femmes Internationales Murs Brisés 
Canada, 178, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal, QUÉBEC H2T 
2L3

MARCHANDISES: Prospectus, brochures, affiches, tee shirts, 
livres et manuels d'enseignement consacrés au CHINDAI, son 
enseignement et sa promotion. CD et DVD contenant de la 
musique, des vidéos, cours et infos dans le domaine du Chindai. 
SERVICES: Formations, conférences, séminaires, ateliers et 
cours théoriques et pratiques de CHINDAI, destinés aux enfants 
et aux adultes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flyers, brochures, posters, T-shirts, books and 
teaching manuals dedicated to Chindai, the teaching and 
promotion thereof. CDs and DVDs containing music, videos, 
classes and information related to Chindai. SERVICES: Training, 
conferences, seminars, workshops and practical and theoretical 
classes related to CHINDAI, for children and adults. Used in 
CANADA since January 01, 1995 on wares and on services.

1,471,283. 2010/03/01. Yara International ASA, Bygdøy allé 2, 
P.O. Box 2464 Solli, N-0202 Oslo, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NITRABOR
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; engrais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,059. 2010/03/22. Cyrium Solar, Inc., 50 Hines Road, Suite 
200, Ottawa, ONTARIO K2K 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CYRIUM
WARES: Semiconductor photosensitive devices, namely, 
detectors, sensors, diodes, transistors, lasers, optical amplifiers, 
optical attenuators, and optical waveguides; semiconductor 
photosensitive detectors; semiconductor photosensitive emitters; 
semiconductor photosensitive solar cells. SERVICES:
Consulting services in the field of installation, operation, 
characterization, optimization, and design of photovoltaic/solar 
cells; consulting services related to the design, field installation, 
testing, and production of epitaxially grown semiconductor 
devices for others. Used in CANADA since at least as early as 
December 02, 2002 on services; September 03, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/834,101 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 January 04, 2011 under No. 
3898590 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs photosensibles à semiconducteur, 
nommément détecteurs, capteurs, diodes, transistors, lasers, 
amplificateurs optiques, atténuateurs optiques et guides d'ondes 
optiques; détecteurs photosensibles à semiconducteur; 
émetteurs photosensibles à semiconducteur; piles solaires 
photosensibles à semiconducteur. SERVICES: Services de 
conseil dans le domaine de l'installation, de l'exploitation, de la 
caractérisation, de l'optimisation et de la conception de piles 
photovoltaïques et de piles solaires; services de conseil 
concernant la conception, l'installation sur le terrain, la mise à 
l'essai et la production de dispositifs à semiconducteur épitaxiés 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 décembre 2002 en liaison avec les services; 03 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,101 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 
janvier 2011 sous le No. 3898590 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,474,130. 2010/03/18. Laurie Tester and Gerald Tester, a 
partnership caring business under the name and style "Savoie 
Fare", 2982 Earl Street, Innisfil, ONTARIO L9S 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER 
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

SERVICES: Restaurant services and food catering services. 
Used in CANADA since June 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,474,884. 2010/03/29. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Electric refrigerators. Priority Filing Date: December 
11, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0061319 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on April 08, 2011 under No. 0860227 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques. Date de priorité 
de production: 11 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0061319 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 avril 2011 sous le No. 

0860227 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,175. 2010/04/16. Nexen Tire Corporation, 30, Yusan-
dong, Yangsan-city, Kyongsangnam-do, Republic of Korea 
(South), REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

TAUUT
WARES: Inner tubes for pneumatic tires, Tires for vehicle 
wheels, Solid tires for vehicle wheels, Tire flaps for protection of 
inner tube within wheel rim. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneumatiques, pneus 
pour roues de véhicule, pneus pleins pour roues de véhicule, 
bandes de fond de jante pour la protection de la chambre à air 
sur la jante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,176. 2010/04/16. Nexen Tire Corporation, 30, Yusan-
dong, Yangsan-city, Kyongsangnam-do, Republic Of Korea 
(South), REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SPIUUS
WARES: Inner tubes for pneumatic tires, Tires for vehicle 
wheels, Solid tires for vehicle wheels, Tire flaps for protection of 
inner tube within wheel rim. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneumatiques, pneus 
pour roues de véhicule, pneus pleins pour roues de véhicule, 
bandes de fond de jante pour la protection de la chambre à air 
sur la jante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,447. 2010/04/19. 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

ESSENCIL
WARES: Preparations for food safety, namely, preparations for 
use in the prevention of bacterial contamination of livestock 
carcasses in the nature of bactericides, chemical preparations 
for sanitary purposes, disinfectants for sanitary purposes; anti-
microbials for food safety and food animal processing; veterinary 
preparations for the treatment, control and symptomatic relief of 
infectious and metabolic diseases of livestock; feed supplements 
for livestock; antibacterial pharmaceuticals; medicated feed 
additives for livestock; medicated water additives for livestock; 
diagnostic agents, preparations, and substances to identify 
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pathogens or residues of biological interest for veterinary use. 
Priority Filing Date: October 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77854004 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour l'innocuité des aliments, 
nommément préparations pour prévenir la contamination 
bactérienne des carcasses de bétail, à savoir bactéricides, 
produits chimiques à des fins hygiéniques, désinfectants à des 
fins hygiéniques; agents antimicrobiens pour l'innocuité des 
aliments et la transformation des aliments pour animaux; 
préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le 
soulagement des symptômes des maladies infectieuses et 
métaboliques chez le bétail; suppléments alimentaires pour le 
bétail; produits pharmaceutiques antibactériens; additifs 
alimentaires médicamenteux pour le bétail; additifs 
médicamenteux solubles dans l'eau pour le bétail; agents, 
préparations et substances de diagnostic à usage vétérinaire 
pour la détection de pathogènes ou de résidus présentant un 
intérêt biologique. Date de priorité de production: 21 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77854004 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,474. 2010/04/19. MALTI DEVI, 3483 Fulton Rd. Unit A, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 3N2

LUCULENT INK
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, and 
instruction manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
and calendars. (3) Stationery items, namely, note pads, 
letterhead, planners, personal organizers, and greeting cards. (4) 
Casual and athletic clothing. (5) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, 
party balloons, novelty buttons, writing pencils, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Graphic design 
services. (2) Custom illustration services for others. (3) 
Photographic services. (4) Digitizing of photographs. (5) Website 
design services. (6) Operating a website providing information in 
the field of graphic design, illustration services, and photography. 
Used in CANADA since March 03, 2009 on wares (1), (2), (3), 
(4) and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (5) and on services (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, bulletins,
brochures, prospectus et manuels. (2) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes et calendriers. (3) Articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, papier à en-tête, agendas, agendas 
électroniques et cartes de souhaits. (4) Vêtements tout-aller et 
de sport. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conception graphique. 
(2) Services d'illustration personnalisée pour des tiers. (3) 
Services de photographie. (4) Numérisation de photos. (5) 
Services de conception de sites Web. (6) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du graphisme, de 
l'illustration et de la photographie. Employée au CANADA 

depuis 03 mars 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services (5), (6).

1,478,478. 2010/04/26. Juan Ignacio Velasco Baquedano, 
Polígono Industrial La Alberguería, s/n., 31230 Viana, Navarra, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONCAGUA
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares. Used in SPAIN on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on March 05, 2008 under No. 005884564 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 mars 
2008 sous le No. 005884564 en liaison avec les marchandises.

1,478,495. 2010/04/26. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Computer services, namely coordinating, 
implementing and providing post installation customer support 
services for electronic health records, computer hardware and 
digital medical devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément coordination, 
mise en oeuvre et offre de soutien à la clientèle après installation 
pour les dossiers médicaux électroniques, le matériel 
informatique et les appareils médicaux numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,258. 2010/04/30. Advance Watch Company Ltd., 1407 
Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ADVANCE TIME TECHNOLOGY
WARES: Clocks. Priority Filing Date: January 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/919,310 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. 
3,936,428 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Horloges. Date de priorité de production: 25 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/919,310 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,936,428 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,346. 2010/04/30. Strong and Free Emblem Inc., 1 
Kensington Avenue, Quispamsis, NEW BRUNSWICK E2E 2T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

STRONG & FREE
WARES: (1) Door ornaments and outdoor plaques. (2) Mailbox 
ornaments, address plates, fridge magnets, stickers, car 
magnets, bumper stickers, t-shirts, hats, lapel pins. (3) Pen sets. 
(4) Christmas ornaments. (5) Toques, ponchos, interior decor 
ornaments, namely plaques, clothes hooks, signs. (6) Sweaters, 
namely hoodies. (7) Coffee mugs. (8) Matches, board games, 
labels, namely plastic labels, stationery labels, address labels, 
chrome labels; animal collars and leashes, dishes, candy dishes, 
candles, table ornaments, place mats, posters, pictures, food 
trays, sporting goods, namely sport drink bottles, hockey bags, 
sports back packs, hockey blankets, sponge sport fan hands, 
basket balls, soccer balls, volley balls, water polo balls, hockey 
pucks, hockey sticks, goalie mask/pads/gloves, skates namely 
ice skates, hockey skates, roller skates; air fresheners, license 
plates, license plate holders, car mats, clothing, namely sport 
jackets and pants, tank tops, tennis shirts, sweat shirts, sweat 
pants, jackets, rain ponchos, hats, scarves, mitts, sun visors, sun 
glasses, track suits, runners, bathing suits, sandals, bandanas, 
hairbands; pens, clocks, portfolios, binders, luggage, sport bags, 
golf bags, golf balls, computer bags, back packs, key fobs, card 
decks; chocolate bars, granola bars, candy, mints, gum, chips, 
soda pop, bottled water, jewellery namely rings, pendants, 
earrings, brooches and bracelets; weathervanes, drinking bottles 
sold empty, tatoos, lighters, pocket knives, hunting knives, rain 
and beach umbrellas, watches, tie clips and cufflinks; underwear, 
sleep wear; shoes, boots, socks, tights, anklets, jeans, teddies, 
windbreakers, parkas, wintercoats, golf shirts, polo shirts, rugby 
shirts, dress shirts, stationery, namely binders, labels, tags, 
envelopes, agendas; notebooks, diaries, planners, calendars, 
posters, book marks, memo pads, adhesive note pads, towels, 
namely cloth towels, paper towels, all purpose towels, golf 
towels; blankets, pillow cases and shams, sheets, wall decor, 
namely pictures, posters, wall hangers, ornaments, wall stickers; 
drapes, blinds, storage boxes and containers, laundry bags, 
throws, comforters, room guards, namely motion-activated toys; 
toothbrushes, toothbrush holders, soap dishes, toothpaste, bath 
mats, shower curtains, window clings, drinking glasses, shot 
glasses, coasters, plates, napkins, melamine dinnerware, books, 
periodicals, sticker activity books, pencil cases, rulers, erasers, 
pencil sharpeners, pet products namely blankets, toys, food, 
beds, clothing, bowls, booties, beds, kennels, pet cages, collars, 
leashes, dishes, dry pet food, canned pet food, cat litter, 
bandanas, waste scoopers; tape dispensers, business card 
holders, bulletin boards, calculators, key chains, scrap books, 
scrap book accessories namely labels, tags, stickers; jigsaw 

puzzles, gift boxes, giftwrap, greeting cards, tennis racquets, golf 
clubs, flying discs, boxing gloves, elliptical exercise machines, 
exercise bikes, treadmills, bar bells, weights, yoga equipment 
and accessories namely yoga tops, yoga pants, yoga mats and 
balls; pilates equipment and accessories namely pilates tops, 
pilates pants, pilates mats and balls; saunas, hot tubs, foot spas, 
hand held massagers, heating lotions/creams, heat packs, 
heating pads, first aid kits, bandages, food supplements namely 
vitamins, vitamin supplements, herbal supplements for weight 
loss; dips, spreads, condiments namely snack food dips, bread 
spreads, cheese spreads, peanut butter; popcorn, canned goods 
namely canned fruit and canned vegetables, soup, prepared 
dinners, snack foods namely granola bars, potato snacks, corn 
snacks, energy bars, chips, pretzels; trail mix, energy drinks, 
energy food bars, juices, milk and milk substitutes, coffee, tea, 
wine, beer, alcoholic beverages namely beer, wine, rum, coolers, 
vodka, gin, scotch, liquers; bottled water, cookies, gum, frozen 
novelty foods, frozen desserts, frozen pizza, frozen dinners, 
chocolate. (9) Thermal coffee mugs; car, truck and RV wheel 
covers. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on wares (1); July 2007 on wares (2); September 2008 on 
wares (3); October 2008 on wares (4); December 2008 on wares 
(5); October 2009 on wares (6); December 2009 on wares (7); 
April 2010 on wares (9). Proposed Use in CANADA on wares 
(8).

MARCHANDISES: (1) Ornements de porte et plaques 
d'extérieur. (2) Décorations pour boîtes aux lettres, plaques 
d'adresses, aimants pour réfrigérateur, autocollants, aimants 
d'automobile, autocollants pour pare-chocs, tee-shirts, 
chapeaux, épinglettes. (3) Ensembles de stylos. (4) Décorations 
de Noël. (5) Tuques, ponchos, décorations d'intérieur, 
nommément plaques, crochets à vêtements, affiches. (6) 
Chandails, nommément chandails à capuchon. (7) Grandes 
tasses à café. (8) Allumettes, jeux de plateau, étiquettes, 
nommément étiquettes en plastique, étiquettes de papeterie, 
étiquettes d'adresse, étiquettes en chrome; colliers et laisses 
pour animaux, vaisselle, bonbonnières, bougies, ornements de 
table, napperons, affiches, images, plateaux à aliments, articles 
de sport, nommément bouteilles pour le sport, sacs de hockey, 
sacs à dos de sport, couvertures de hockey, mains en mousse 
pour les amateurs de sport, ballons de basketball, ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de waterpolo, rondelles de 
hockey, bâtons de hockey, masque, jambières et gants de 
gardien de but, patins, nommément patins à glace, patins de 
hockey, patins à roulettes; désodorisants, plaques
d'immatriculation, porte-plaques d'immatriculation, tapis d'auto, 
vêtements, nommément vestes et pantalons sport, débardeurs, 
chemises de tennis, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, ponchos imperméables, chapeaux, 
foulards, mitaines, visières, lunettes de soleil, ensembles 
molletonnés, chaussures de course, maillots de bain, sandales, 
bandanas, bandeaux pour les cheveux; stylos, horloges, porte-
documents, reliures, valises, sacs de sport, sacs de golf, balles 
de golf, sacs pour ordinateur, sacs à dos, breloques porte-clés, 
jeux de cartes; tablettes de chocolat, barres de céréales, 
bonbons, menthes, gomme, croustilles, boissons gazeuses, eau 
embouteillée, bijoux, nommément bagues, pendentifs, boucles 
d'oreilles, broches et bracelets; girouettes, bouteilles vendues 
vides, tatouages, briquets, canifs, couteaux de chasse, 
parapluies, parasols de plage, montres, épingles à cravate et 
boutons de manchette; sous-vêtements, vêtements de nuit; 
chaussures, bottes, chaussettes, collants, bracelets de cheville, 
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jeans, combinaisons-culottes, coupe-vent, parkas, manteaux 
d'hiver, polos, chemises polo, maillots de rugby, chemises 
habillées, articles de papeterie, nommément reliures, étiquettes, 
plaques, enveloppes, agendas; carnets, agendas, semainiers, 
calendriers, affiches, signets, blocs-notes, blocs-notes à 
papillons adhésifs, serviettes, nommément serviettes en tissu, 
essuie-tout, serviettes tout usage, serviettes de golf; 
couvertures, taies d'oreiller et couvre-oreillers, draps, 
décorations murales, nommément images, affiches, crochets 
muraux, ornements, autocollants muraux; tentures, stores, 
boîtes et contenants de rangement, sacs à linge, jetés, 
édredons, dispositifs de protection pour chambres, nommément 
jouets activés par le mouvement; brosses à dents, porte-brosses 
à dents, porte-savons, dentifrice, tapis de baignoire, rideaux de 
douche, autocollants pour fenêtres, verres, verres à liqueur, 
sous-verres, assiettes, serviettes de table, articles de table en 
mélamine, livres, périodiques, livres d'activités et d'autocollants, 
étuis à crayons, règles, gommes à effacer, taille-crayons, 
produits pour animaux de compagnie, nommément couvertures, 
jouets, aliments, lits, vêtements, bols, bottillons, lits, niches, 
cages pour animaux de compagnie, colliers, laisses, plats, 
nourriture sèche pour animaux de compagnie, nourriture en 
conserve pour animaux de compagnie, litière pour chats, 
bandanas, pelles à déchets; dévidoirs de ruban adhésif, porte-
cartes professionnelles, babillards, calculatrices, chaînes porte-
clés, scrapbooks, accessoires pour scrapbooks, nommément 
étiquettes, plaques, autocollants; casse-tête, boîtes-cadeaux, 
emballages cadeaux, cartes de souhaits, raquettes de tennis, 
bâtons de golf, disques volants, gants de boxe, appareils 
d'exercice elliptique, vélos d'exercice, tapis roulants, haltères 
longs, poids, équipement et accessoires de yoga, nommément 
hauts de yoga, pantalons de yoga, tapis et ballons de yoga; 
matériel et accessoires de Pilates, nommément hauts de Pilates, 
pantalons de Pilates, tapis et ballons de Pilates; saunas, bains à 
remous, spas pour les pieds, appareils de massage portatifs, 
lotions et crèmes chauffantes, sachets chauffants, coussins 
chauffants, trousses de premiers soins, pansements, 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments 
vitaminiques, suppléments à base de plantes favorisant la perte 
de poids; trempettes, tartinades, condiments, nommément 
trempettes pour grignotines, tartinades pour le pain, tartinades 
au fromage, beurre d'arachide; maïs éclaté, produits en 
conserve, nommément fruits en conserve et légumes en 
conserve, soupe, mets préparés, grignotines, nommément 
barres de céréales, grignotines à la pomme de terre, grignotines 
au maïs, barres énergisantes, croustilles, bretzels; mélange 
montagnard, boissons énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, jus, lait et succédanés de lait, café, thé, vin, bière, 
boissons alcoolisées, nommément bière, vin, rhum, vins 
panachés, vodka, gin, scotch, liqueurs; eau embouteillée, 
biscuits, gomme, aliments de fantaisie congelés, desserts 
glacés, pizzas surgelées, plats cuisinés congelés, chocolat. (9) 
Grandes tasses à café isothermes; enjoliveurs de roues 
d'automobile, de camion et de véhicule de camping. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (6); décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (7); avril 2010 en liaison avec les marchandises 

(9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (8).

1,479,609. 2010/05/04. Benjamin Fine foods Inc., 115 Torbay 
Rd, Unit B4, Richmond Hill, ONTARIO L3R 2M9

ISTAK
WARES: Non alcoholic malt drink; fruit juice. Used in CANADA 
since January 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boisson de malt non alcoolisée; jus de fruits. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,480,051. 2010/05/06. BLACKSTAR VENTURES, LLC, 3525 
Del Mar Heights Road, #206, San Diego, California 92130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Clothing, namely thongs, shorts, briefs and tank tops. 
SERVICES: Providing a social networking website; providing a 
website featuring an electronic platform namely non-
downloadable computer software for exchange of messages, live 
video sessions, sharing videos and pictures, participating in and 
creating contests, and enabling community members to provide 
and receive monetary contributions to and from other members. 
Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/000,390 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,953,681 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tangas, shorts, 
caleçons et débardeurs. SERVICES: Offre d'un site Web de 
réseautage social; offre d'un site Web contenant une plateforme 
électronique, nommément un logiciel non téléchargeable pour 
l'échange de messages, les séances de vidéos en direct, 
l'échange de vidéos et d'images, la création de concours et la 
participation à ceux-ci, et permettant aux membres de la 
collectivité d'offrir des contributions monétaires aux autres 
membres, et de recevoir des contributions financières des autres 
membres. Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,390 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 03 mai 2011 sous le No. 3,953,681 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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1,480,055. 2010/05/06. BLACKSTAR VENTURES, LLC, 3525 
Del Mar Heights Road, #206, San Diego, California 92130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MYBOYFUND
SERVICES: Providing a social networking website; providing a 
website featuring an electronic platform namely non-
downloadable computer software for exchange of messages, live 
video sessions, sharing videos and pictures, participating in and 
creating contests, and enabling community members to provide 
and receive monetary contributions to and from other members. 
Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/000,392 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,953,682 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de réseautage social; offre d'un 
site Web contenant une plateforme électronique, nommément un 
logiciel non téléchargeable pour l'échange de messages, les 
séances de vidéos en direct, l'échange de vidéos et d'images, la 
création de concours et la participation à ceux-ci, et permettant 
aux membres de la collectivité d'offrir des contributions 
monétaires aux autres membres, et de recevoir des contributions 
financières des autres membres. Date de priorité de production: 
29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/000,392 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mai 2011 sous le No. 3,953,682 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,480,056. 2010/05/06. BLACKSTAR VENTURES, LLC, 3525 
Del Mar Heights Road, #206, San Diego, California 92130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Providing a social networking website; providing a 
website featuring an electronic platform namely non-
downloadable computer software for exchange of messages, live 
video sessions, sharing videos and pictures, participating in and 
creating contests, and enabling community members to provide 
and receive monetary contributions to and from other members. 
Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/000,397 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,953,683 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de réseautage social; offre d'un 
site Web contenant une plateforme électronique, nommément un 
logiciel non téléchargeable pour l'échange de messages, les 
séances de vidéos en direct, l'échange de vidéos et d'images, la 
création de concours et la participation à ceux-ci, et permettant 
aux membres de la collectivité d'offrir des contributions 
monétaires aux autres membres, et de recevoir des contributions 
financières des autres membres. Date de priorité de production: 
29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/000,397 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mai 2011 sous le No. 3,953,683 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,480,609. 2010/05/11. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, 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

PROTEX
WARES: Proteolytic enzyme for industrial purposes, namely for 
technical-grade and food-grade applications for use in the pulp 
and paper industry, fishmeal production, fish stickwater 
processing, chondroitin sulphate production, heparin production, 
processing of plant-derived and animal-derived waste materials, 
yeast processing, industrial fermentation, silver recovery from 
imaging film, wastewater and sludge processing, non-solvent 
oilseed processing, contact lens cleaning, xanthan gum 
productions, leather production, gelatine production and medical 
instrument cleaning formulations. Used in CANADA since at 
least as early as 1990 on wares. Priority Filing Date: November 
18, 2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 03446 
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Enzymes protéolytiques à usage industriel, 
nommément pour les applications de qualité technique et 
alimentaire pour l'industrie des pâtes et papiers, produits pour la 
production de farine de poisson, le traitement de soluble brut de 
poisson, la production de chondroïtine sulfate, la production 
d'héparine, le traitement de déchets dérivés de plantes et 
d'animaux, le traitement de la levure, la fermentation industrielle, 
la récupération d'argent de films d'imagerie, le traitement d'eaux 
usées et de boues, le traitement de graines oléagineuses (sans 
solvant), le nettoyage de verres de contact, la production de 
gomme de xanthane, la production de cuir, la production de 
gélatine et le nettoyage des instruments médicaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 18 novembre 
2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 03446 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,480,822. 2010/05/12. Mindman Industrial Co., Ltd., NO.106, 
SEC.3, CHENG TE  RD., TAIPEI, R.O.C., 103, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Filters for air compressors and pneumatic tools [parts 
of machines]; lubricators, namely, lubricators for use with air 
compressors and pneumatic tools [parts of machines]; hydraulic 
cylinders for machines; pneumatic cylinders for machines; 
pneumatic pressure regulators; pneumatic controls for machines, 
motor and engines; pneumatic pilot valves [parts of machines]; 
hand valves [parts of machines]; mechanical valves [parts of 
machines]; solenoid valves for pneumatics [parts of machines]; 
pneumatic grippers [parts of machines]; pneumatic jet cooler for 
machines. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres pour compresseurs d'air et outils 
pneumatiques (pièces de machines); lubrificateurs, nommément 
lubrificateurs pour utilisation avec des compresseurs d'air et des 
outils pneumatiques (pièces de machines); vérins hydrauliques 
pour machines; cylindres pneumatiques pour machines; 
régulateurs de pression pneumatiques; commandes 
pneumatiques pour machines et moteurs; valves pilotes 
pneumatiques (pièces de machines); valves manuelles (pièces 
de machines); valves mécaniques (pièces de machines); 
électrovannes pour pneumatiques (pièces de machines); pinces 
pneumatiques (pièces de machines); unités pneumatiques de 
refroidissement par jet d'air froid pour machines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,995. 2010/05/13. NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NBA ELITE
WARES: Audio discs (prerecorded) and video discs (pre-
recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 

digital video, laser, and optical discs pre-recorded with computer 
games, movies, music, photos, basketball game footage, 
interviews with players, coaches, referees, sports commentators 
and individuals associated with the sport of basketball, music 
videos, computer screen savers and wallpaper; computer and 
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games, 
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that 
contains games, information, trivia, multi-media and statistics 
related to basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related 
to basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans, compact disc cases; computer programs and computer 
software programs containing basketball related content for 
entertainment purposes, reference software containing statistics, 
trivia, historical and biographical information and digital images 
in the field of basketball for entertainment purposes, and 
computer screen saving programs in the field of basketball; pre-
recorded audio and video cassettes related to basketball, pre-
recorded compact discs containing player interviews, play-by-
play sports announcing and basketball game footage; pre-
recorded audio and video tapes related to basketball; computer 
accessories, namely mouse pads, mice, disc cases, computer 
cases, keyboard wrist pads, computer monitor frames, all related 
to basketball; computer programs for viewing information, 
statistics or trivia about basketball; computer software, namely 
screen savers featuring basketball themes, computer software to 
assess and view computer wallpaper, computer browsers, 
computer skins and computer cursors; computer game software; 
video game software, video game cartridges and video game 
machines and video game controllers for use with televisions; 
computer discs featuring computer programs and computer 
software namely, computer games, multi-media software 
packages used by fans in the media and for the media for 
reference purposes, namely video footage of basketball games, 
video footage of interviews with individual basketball players, 
reference material concerning scouting reports, biographies of 
basketball players, team histories, rosters, schedules and 
statistics; radios and telephones; cell phone accessories, namely 
face plates, cell phone charms, and cell phone covers; 
binoculars; sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and 
chains; eyeglass and sunglass cases; decorative magnets; 
disposable cameras; credit cards and pre-paid telephone calling 
cards magnetically encoded, downloadable video recordings, 
video stream recordings, and audio recordings in the field of 
basketball provided over the internet; downloadable computer 
software for viewing databases of information, statistical 
information, trivia, polling information, and interactive polling in
the field of basketball provided over the internet, downloadable 
computer game software; video game programs, interactive 
video games and trivia game software provided over the internet, 
downloadable computer software for use as screensavers, 
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the 
internet; downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in 
the field of basketball provided over the internet; down loadable 
catalogs provided over the internet featuring an array of 
basketball-themed products; downloadable greeting cards 
provided over the internet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques audio (préenregistrés) et disques 
vidéo (préenregistrés), nommément disques audio compacts, 
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disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques laser et disques optiques contenant 
des jeux informatiques, des films, de la musique, des photos, 
des extraits de parties de basketball, des entrevues avec des 
joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des commentateurs 
sportifs et des personnes associées au basketball, des vidéos de 
musique, des économiseurs d'écran et des fonds d'écran; 
disques informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
contenant des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, du 
matériel multimédia, de la musique ou des statistiques sur le 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball; CD-ROM contenant des logiciels de jeu, 
d'information, de jeux-questionnaires, multimédias et de 
statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques 
compacts de musique ayant trait au basketball et utilisés à des 
fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à 
disques compacts; programmes informatiques et logiciels avec 
du contenu dans le domaine du basketball à des fins de 
divertissement, logiciels de référence contenant des statistiques, 
des questions anecdotiques, de l'information biographique et des 
images numériques dans le domaine du basketball à des fins de 
divertissement, et économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées ayant trait 
au basketball, disques compacts préenregistrés contenant des 
entrevues avec des joueurs, des descriptions intégrales de 
rencontres sportives et des extraits de parties de basketball; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées sur le basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, 
étuis à disques, étuis d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, 
cadres pour moniteurs d'ordinateur, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques donnant accès à de 
l'information, des statistiques ou des jeux-questionnaires sur le 
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant 
pour thème le basketball, logiciels d'évaluation et de 
visualisation de papiers peints, de navigateurs, d'habillages et de 
curseurs; logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches de 
jeux vidéo, appareils de jeux vidéo et commandes de jeux vidéo 
à utiliser avec des téléviseurs; disques informatiques contenant 
des programmes informatiques et des logiciels, nommément 
jeux informatiques, progiciels multimédias utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément extraits vidéo de parties de basketball, 
extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de basketball, 
matériel de référence sur les comptes rendus de recrutement, 
les biographies de joueurs de basketball, les listes de joueurs 
ainsi que sur l'historique, les calendriers et les statistiques des 
équipes; radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, breloques et couvercles de 
téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans 
le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables donnant accès à des bases de données, des 
statistiques, des jeux-questionnaires, des résultats de sondage 
et des sondages interactifs dans le domaine du basketball sur 
Internet, logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires 
sur Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, 

avatars et curseurs sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers des parties dans le domaine du basketball, 
diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,428. 2010/05/17. Jamie Labas, 96 Cranwell Green SE, 
Calgary, ALBERTA T2M 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

THE WONDERLAND CODES
WARES: Children’s fiction and non-fiction books and acitivity 
books, games namely video games, jigsaw puzzles; board 
games; parlor games; action skill games; card games; role-
playing games; trading card games; electronic hand-held games; 
toys namely remote control model toys; ride-on toys; road racing 
and train sets; rub-on picture kits; sand pails; sand box; sandbox 
toys; shuffle boards; skate boards; skipping ropes; squeeze toys; 
stuffed toys; stuffed animals; talking dolls or toys; toy telephones; 
toy swords; toy blocks; toy cameras; toy model kits; toy action 
figures; toy trains; toy watches; toy figurines; toy rocket; toy 
knives; toy helmets; toy masks; toy microwaves; toy hats; toy 
flashlights; toy vehicles; toy musical instruments; toy guns; toy 
holsters; whistles; wind-up toys, CDs and DVDs namely pre-
recorded compact discs (CDs) and pre-recorded digital video 
discs (DVDs) for personal or corporate educational and 
organizational training, containing information in the fields of life 
coaching and consulting and personal development coaching 
and consulting and containing motivational and inspirational 
seminars, workshops, lectures, classes, speeches and 
addresses; adult non-fiction books. SERVICES: Motivational, 
inspirational, educational, promotional interactive website namely 
the operation of an internet website providing information in the 
field of life coaching and consulting, career coaching and 
consulting, motivational and inspirational coaching and 
consulting, business coaching and consulting, marketing and 
promotion coaching and consulting, publicity coaching and 
consulting, public speaking and presenting coaching and 
consulting, business networking coaching and consulting, 
personal development coaching and consulting; and seminars 
namely presentations in the fields of life coaching and consulting, 
career coaching and consulting, motivational and inspirational 
coaching and consulting, business coaching and consulting, 
marketing and promotion coaching and consulting, publicity 
coaching and consulting, public speaking and presenting 
coaching and consulting, business networking coaching and 
consulting, personal development coaching and consulting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de fiction ou livres non romanesques 
et livres d'activités pour enfants, jeux, nommément jeux vidéo, 
casse-tête; jeux de plateau; jeux de société; jeux d'adresse; jeux 
de cartes; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux de 
poche électroniques; jouets, nommément jouets 
télécommandés; jouets à enfourcher; ensembles de circuit de 
course et de train; jeux de décalcomanie par frottement; seaux à 
sable; bac à sable; jouets pour le bac à sable; jeux de galets; 
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planches à roulettes; cordes à sauter; jouets à presser; jouets 
rembourrés; animaux rembourrés; poupées ou jouets parlants; 
téléphones jouets; épées jouets; blocs de jeu de construction; 
appareils photo jouets; nécessaires de modélisme; figurines 
d'action jouets; trains jouets; montres jouets; figurines jouets; 
fusée jouet; couteaux jouets; casques jouets; masques jouets; 
fours à micro-ondes jouets; chapeaux jouets; lampes de poche 
jouets; véhicules jouets; instruments de musique jouets; pistolets 
jouets; étuis à pistolet jouets; sifflets; jouets à remonter, CD et 
DVD, nommément disques compacts préenregistrés (CD) et 
disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) pour la 
formation pédagogique et organisationnelle à la maison ou en 
entreprise, contenant de l'information dans les domaines du 
mentorat et des conseils personnalisés ainsi que du mentorat et 
des conseils sur le développement personnel, et présentant des 
conférences, des ateliers, des exposés, des cours, des discours 
et des adresses dans les domaines de la motivation et de 
l'inspiration; livres non romanesques pour adultes. SERVICES:
Site Web interactif traitant de la motivation, de l'inspiration, de 
l'enseignement et la promotion, nommément exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines du mentorat et des 
conseils sur le style de vie, du mentorat et des conseils sur les 
carrières, du mentorat et des conseils sur la motivation et 
l'inspiration, du mentorat et des conseils sur les affaires, du 
mentorat et des conseils sur le marketing et la promotion, du 
mentorat et des conseils sur la publicité, du mentorat et des 
conseils sur l'art de parler et de se présenter en public, du 
mentorat et des conseils sur le réseautage commercial, du 
mentorat et des conseils sur le développement personnel; 
conférences, nommément présentations dans les domaines du 
mentorat et des conseils personnalisés, du mentorat et des 
conseils sur les carrières, du mentorat et des conseils sur la 
motivation et l'inspiration, du mentorat et des conseils sur les 
affaires, du mentorat et des conseils sur le marketing et la 
promotion, du mentorat et des conseils sur la publicité, du 
mentorat et des conseils sur l'art de parler et de se présenter en 
public, du mentorat et des conseils sur le réseautage 
commercial, du mentorat et des conseils sur le développement 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,357. 2010/05/25. QUANTUM NUMEROLOGY INC., 187 
Arbour Stone Place N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T3H4R8

VIBE OF THE DAY
WARES: Written course materials namely diagrams, written 
training and instructional guides, lectures, tutorials, study guides, 
correspondence courses, articles, news pages, including those 
provided through an online website, pertaining to self-
awareness, spiritual development and numerology; (2) Books, 
audiotapes, CD's, videotapes, DVDs and video materials, 
namely those provided through an online website, pertaining to 
pertaining to self-awareness, spirtual development and 
numerology. SERVICES: Providing education services namely 
workshops, seminars, courses, lectures, presentations, tutorials, 
training, classes, counseling, correspondence courses, retreats, 
conferences, written course materials, written training and 
instructional guides, study guides, articles, books, e-books, 

sound files, CD's, DVD's, audio, video media, and interactive 
online services namely website, forums, news pages, guest 
books, emails, and chat rooms, pertaining to pertaining to self-
awareness, spiritual development and numerology; (2) Education 
and training services namely conducting seminar for training of 
individuals in practice of numerology; (3) Personal and 
professional life coaching services in the field of personal and 
spiritual growth. Used in CANADA since May 19, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés de cours, nommément 
diagrammes, guides d'instruction et de formation imprimés, 
exposés, tutoriels, guides d'étude, cours par correspondance, 
articles, pages de nouvelles, y compris ceux diffusés par un site 
Web, ayant trait à la conscience de soi, au développement 
spirituel et à la numérologie; (2) livres, cassettes audio, CD, 
cassettes vidéo, DVD et matériel vidéo, nommément ceux 
transmis par un site Web, ayant trait à la conscience de soi, au 
développement spirituel et à la numérologie. SERVICES: Offre 
de services d'enseignement, nommément ateliers, séminaires, 
cours, exposés, présentations, tutoriels, formation, counseling, 
cours par correspondance, retraites, conférences, imprimés de 
cours, guides d'instruction et de formation imprimés, guides 
d'étude, articles, livres, cyberlivres, fichiers audio, CD, DVD, 
contenu audio, vidéos et services interactifs en ligne, 
nommément sites Web, forums, pages de nouvelles, livres d'or, 
courriels et bavardoirs ayant trait à la conscience de soi, au 
développement spirituel et à la numérologie; (2) services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
conférences, pour la formation des personnes à la pratique de la 
numérologie; (3) services de mentorat personnalisé sur le plan 
personnel et professionnel dans le domaine de la croissance 
personnelle et spirituelle. Employée au CANADA depuis 19 mai 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,482,468. 2010/05/25. Luc Blanchard, faisant aussi affaire sous 
le nom de Groupe Luc Blanchard, 65 Belvédère Nord, Bureau 
230, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4A7

Présent pour votre avenir
MARCHANDISES: Des brochures publicitaires; des en-têtes de 
documents, tels que des lettres aux clients et des rapports 
financiers; des présentations multimédias; des tablettes de 
papier; des pochettes corporatives; des cartes d'affaire. 
SERVICES: Offre de services de gestion financière, c'est-à-dire 
en planification de retraite, en conseils en matière de 
placements, en planification successorale et en planification des 
études; opération d'un site internet qui contient des informations 
et des publications en matière de gestion financière, c'est-à-dire 
en planification de retraite, en conseils en matière de 
placements, en planification successorale et en planification des 
études; rédaction de publications en matière de gestion 
financière dans les journaux, c'est à dire des invitations à des 
conférences d'ordre financier, des articles en matière de 
placements, de planification successorale et de planification des 
études. Employée au CANADA depuis 21 mai 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Advertising brochures; letterhead for documents, such 
as client letters and financial reports; multimedia presentations; 
paper pads; corporate folders; business cards. SERVICES:
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Provision of financial management services, namely with respect 
to retirement planning, investment consulting, estate planning 
and educational planning; operation of an Internet site that 
contains information and publications regarding financial 
management, namely with respect to retirement planning, 
investment consulting, estate planning and educational planning; 
writing pieces on financial management in newspapers, namely 
invitations to financial conferences, articles regarding 
investments, estate planning and educational planning. Used in 
CANADA since May 21, 2003 on wares and on services.

1,482,470. 2010/05/25. Luc Blanchard, faisant aussi affaire sous 
le nom de Groupe Luc Blanchard, 65 Belvédère Nord, Bureau 
230, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4A7

Present for your future
MARCHANDISES: Des brochures publicitaires; des en-têtes de 
documents, tels que des lettres aux clients et des rapports 
financiers; des présentations multimédias; des tablettes de 
papier; des pochettes corporatives; des cartes d'affaire. 
SERVICES: Offre de services de gestion financière, c'est-à-dire 
en planification de retraite, en conseils en matière de 
placements, en planification successorale et en planification des 
études; opération d'un site internet qui contient des informations 
et des publications en matière de gestion financière, c'est-à-dire 
en planification de retraite, en conseils en matière de 
placements, en planification successorale et en planification des 
études; rédaction de publications en matière de gestion 
financière dans les journaux, c'est à dire des invitations à des 
conférences d'ordre financier, des articles en matière de 
placements, de planification successorale et de planification des 
études. Employée au CANADA depuis 21 mai 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Advertising brochures; letterhead for documents, such 
as client letters and financial reports; multimedia presentations; 
paper pads; corporate folders; business cards. SERVICES:
Provision of financial management services, namely with respect 
to retirement planning, investment consulting, estate planning 
and educational planning; operation of an Internet site that 
contains information and publications regarding financial 
management, namely with respect to retirement planning, 
investment consulting, estate planning and educational planning; 
writing pieces on financial management in newspapers, namely 
invitations to financial conferences, articles regarding 
investments, estate planning and educational planning. Used in 
CANADA since May 21, 2003 on wares and on services.

1,482,758. 2010/05/27. BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A., 
Carretera Tui-A Guarda, Km. 55, 36778 O Rosal (Resto 
Parroquia), (Pontevedra), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The Applicant advises that the English translation for the term 
"TERRAS" is "LANDS". The Applicant further advises that there 
is no formal English or French translation for the term "GAUDA".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme TERRAS est 
LANDS. Selon le requérant, le terme GAUDA n'a pas de 
traduction officielle en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,482,915. 2010/05/28. Clean Sheet Communications Inc., 164 
Merton Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M4S 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLEAN SHEET
SERVICES: communication services, namely, information, 
advisory, consulting, business research and planning services 
relating to publicity and marketing communications, including 
such services provided on-line or via the internet; advertising 
agency services; development of marketing strategies and 
promotional campaign of both internal and external 
communications strategies for others. Used in CANADA since at 
least as early as March 2005 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément services 
d'information, de conseil, de recherche commerciale et de
planification ayant trait aux communications de publicité et de 
marketing, y compris ces services offerts en ligne ou par 
Internet; services d'agence de publicité; élaboration de stratégies 
de marketing et campagnes promotionnelles de stratégies de 
communication internes et externes pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les services.
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1,483,175. 2010/06/01. MEDISYS HEALTH GROUP 
INC./GROUPE SANTÉ MEDISYS INC. (Corporation no. 447660-
3), 500 Sherbrooke Street West, 11th Floor, Montreal, QUEBEC 
H3A 3C6 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

LA SANTÉ AVANT TOUT
SERVICES: (1) Executive health services, namely a 
comprehensive health and lifestyle assessment, namely medical 
examinations and medical procedures to evaluate cancer and 
cardiac risks, assess vision, hearing and lung functions and 
evaluate lifestyle factors such as exercise, diet, stress and 
smoking as well as the operation of health clinics to provide such 
services. (2) Employee health management services, namely 
pre-employment diagnostic examinations to determine a 
potential employee's health fitness and the provision of medical 
assessments of workers exposed to potentially harmful 
substances and hazardous working conditions. (3) Independent 
medical assessment services, namely the provision of 
independent medical evaluations (IMEs) functional abilities 
evaluations (FAEs) and physical demands analysis (PDAs) to 
assess a claimant's diagnosis and prognosis for recovery and 
the operation of medical clinics to provide such services. (4) 
Disability and employee absenteeism management services and 
the operation of medical clinics to provide such services. (5) 
Travel health services, namely pre-departure consultations and 
counseling on food and water risks, diarrhea, altitude sickness, 
long haul flights, deep vein thrombosis and insect borne 
diseases; providing travelers with vaccinations and travel related 
prescriptions for malaria, diarrhea and altitude sickness as well 
as the operation of travel health clinics. (6) Medical imaging 
services, namely the operation of medical imaging clinics using 
multiple forms of medical imaging modalities and procedures, 
namely: computed tomography (CT scans), magnetic resonance 
imaging (MRI), mammography examinations, bone mineral 
densitometry (BMD), ultrasound, X-ray, nuclear medicine and 
position emission tomography (PET), as well as the provision of 
cardiac preventive evaluations, radiology and medical diagnostic 
services. (7) Insurance medical services, namely the operation of 
medical clinics for the provision of health insurance evaluations 
and testing; paramedical nursing visits to life insurance 
applicants to administer medical tests and the operation of call 
centers to obtain information by telephone from life insurance 
applicants, to complete paramedical/medical forms. Used in 
CANADA since March 1997 on services (7); January 2000 on 
services (4), (5); 2002 on services (1), (2), (3); October 2003 on 
services (6).

SERVICES: (1) Services de santé pour cadres, nommément 
évaluation complète de l'état de santé et des habitudes de vie, 
nommément examens médicaux et interventions médicales pour 
évaluer le risque de cancer et de maladies cardiaques, évaluer 
la vision, l'ouïe et la fonction pulmonaire et évaluer les facteurs 
de risque l iés  aux habitudes de vie comme l'exercice, 
l'alimentation, le stress et le tabagisme, et exploitation de 
cliniques de santé pour offrir ces services. (2) Services de 
gestion de la santé des employés, nommément examens avant 
l'embauche pour déterminer la bonne condition physique d'un 
employé potentiel et évaluation médicale de travailleurs exposés 

à des substances et des conditions de travail potentiellement 
dangereuses. (3) Services d'évaluations médicales 
indépendantes, nommément offre d'évaluations médicales 
indépendantes, d'évaluations des capacités fonctionnelles et 
d'analyses des exigences physiques à des fins de diagnostic et 
de pronostic relativement au rétablissement d'un demandeur, et 
exploitation de cliniques médicales pour offrir ces services. (4) 
Services de gestion de l'invalidité et de l'absentéisme des 
employés, et exploitation de cliniques médicales pour l'offre de 
ces services. (5) Services liés à la santé en voyage, nommément 
services de conseil avant le départ et conseils sur les risques 
liés aux aliments et à l'eau, à la diarrhée, au mal de l'altitude, 
aux vols de longue durée, à la thrombose veineuse profonde et 
aux maladies causées par les insectes; offre aux voyageurs de 
vaccins et d'ordonnances pour lutter contre le paludisme, la 
diarrhée et le mal de l'altitude, et exploitation de cliniques de 
santé voyage. (6) Services d'imagerie médicale, nommément 
exploitation de cliniques d'imagerie médicale utilisant différentes 
méthodes et procédures d'imagerie médicale, nommément la 
tomographie par ordinateur (tomodensitométrie), l'imagerie par 
résonance magnétique (IRM), la mammographie, la 
densitométrie minérale osseuse (DMO), l'imagerie ultrasonore, 
la radiologie, la médecine nucléaire et la tomographie par 
émission de positons (TEP), ainsi qu'offre de services 
d'évaluation préventive de l'état du coeur, de radiologie et de 
diagnostic médical. (7) Services médicaux liés aux assurances, 
nommément exploitation de cliniques médicales pour offrir des 
évaluations et des examens couverts par une assurance 
maladie; visites paramédicales d'infirmiers ou d'infirmières à des 
souscripteurs d'assurance vie pour procéder à des examens 
médicaux, et exploitation de centres téléphoniques pour obtenir 
de l'information par téléphone sur les souscripteurs d'assurance 
vie, afin de remplir des formulaires de soins paramédicaux ou 
médicaux. Employée au CANADA depuis mars 1997 en liaison 
avec les services (7); janvier 2000 en liaison avec les services 
(4), (5); 2002 en liaison avec les services (1), (2), (3); octobre 
2003 en liaison avec les services (6).

1,483,242. 2010/06/01. Jas D. Easton, Inc., 5040 Harold Gatty 
Dr., Salt Lake City, UT 84116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Bags, namely, all purpose athletic bags; sportswear, 
namely, jackets, tee-shirts, polo shirts and caps; sporting goods, 
namely, archery bows, quivers, stabilizers, sights, bow cases 
and bow covers. Used in CANADA since at least as early as 
January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage; 
vêtements de sport, nommément vestes, tee-shirts, polos et 
casquettes; articles de sport, nommément arcs, carquois, 
stabilisateurs, viseurs, étuis à arc et housses à arc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises.
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1,483,252. 2010/06/01. MEDISYS HEALTH GROUP 
INC./GROUPE SANTÉ MEDISYS INC., (Corporation no. 
447660-3), 500 Sherbrooke Street West, 11th Floor, Montreal, 
QUEBEC H3A 3C6 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

IT'S ALL ABOUT HEALTH
SERVICES: (1) Executive health services, namely a 
comprehensive health and lifestyle assessment, namely medical 
examinations and medical procedures to evaluate cancer and 
cardiac risks, assess vision, hearing and lung functions and 
evaluate lifestyle factors such as exercise, diet, stress and 
smoking as well as the operation of health clinics to provide such 
services. (2) Employee health management services, namely 
pre-employment diagnostic examinations to determine a 
potential employee's health fitness and the provision of medical 
assessments of workers exposed to potentially harmful 
substances and hazardous working conditions. (3) Independent 
medical assessment services, namely the provision of 
independent medical evaluations (IMEs) functional abilities 
evaluations (FAEs) and physical demands analysis (PDAs) to 
assess a claimant's diagnosis and prognosis for recovery and 
the operation of medical clinics to provide such services. (4) 
Disability and employee absenteeism management services and 
the operation of medical clinics to provide such services. (5) 
Travel health services, namely pre-departure consultations and 
counseling on food and water risks, diarrhea, altitude sickness, 
long haul flights, deep vein thrombosis and insect borne 
diseases; providing travelers with vaccinations and travel related 
prescriptions for malaria, diarrhea and altitude sickness as well 
as the operation of travel health clinics. (6) Medical imaging 
services, namely the operation of medical imaging clinics using 
multiple forms of medical imaging modalities and procedures, 
namely: computed tomography (CT scans), magnetic resonance 
imaging (MRI), mammography examinations, bone mineral 
densitometry (BMD), ultrasound, X-ray, nuclear medicine and 
position emission tomography (PET), as well as the provision of 
cardiac preventive evaluations, radiology and medical diagnostic 
services. (7) Insurance medical services, namely the operation of 
medical clinics for the provision of health insurance evaluations 
and testing; paramedical nursing visits to life insurance 
applicants to administer medical tests and the operation of call 
centers to obtain information by telephone from life insurance 
applicants, to complete paramedical/medical forms. Used in 
CANADA since March 1997 on services (7); January 2000 on 
services (4), (5); 2002 on services (1), (2), (3); October 2003 on 
services (6).

SERVICES: (1) Services de santé pour cadres, nommément 
évaluation complète de l'état de santé et des habitudes de vie, 
nommément examens médicaux et interventions médicales pour 
évaluer le risque de cancer et de maladies cardiaques, évaluer 
la vision, l'ouïe et la fonction pulmonaire et évaluer les facteurs 
de risque l iés  aux habitudes de vie comme l'exercice, 
l'alimentation, le stress et le tabagisme, et exploitation de 
cliniques de santé pour offrir ces services. (2) Services de 
gestion de la santé des employés, nommément examens avant 
l'embauche pour déterminer la bonne condition physique d'un 
employé potentiel et évaluation médicale de travailleurs exposés 

à des substances et des conditions de travail potentiellement 
dangereuses. (3) Services d'évaluations médicales 
indépendantes, nommément offre d'évaluations médicales 
indépendantes, d'évaluations des capacités fonctionnelles et 
d'analyses des exigences physiques à des fins de diagnostic et 
de pronostic relativement au rétablissement d'un demandeur, et 
exploitation de cliniques médicales pour offrir ces services. (4) 
Services de gestion de l'invalidité et de l'absentéisme des 
employés, et exploitation de cliniques médicales pour l'offre de 
ces services. (5) Services liés à la santé en voyage, nommément 
services de conseil avant le départ et conseils sur les risques 
liés aux aliments et à l'eau, à la diarrhée, au mal de l'altitude, 
aux vols de longue durée, à la thrombose veineuse profonde et 
aux maladies causées par les insectes; offre aux voyageurs de 
vaccins et d'ordonnances pour lutter contre le paludisme, la 
diarrhée et le mal de l'altitude, et exploitation de cliniques de 
santé voyage. (6) Services d'imagerie médicale, nommément 
exploitation de cliniques d'imagerie médicale utilisant différentes 
méthodes et procédures d'imagerie médicale, nommément la 
tomographie par ordinateur (tomodensitométrie), l'imagerie par 
résonance magnétique (IRM), la mammographie, la 
densitométrie minérale osseuse (DMO), l'imagerie ultrasonore, 
la radiologie, la médecine nucléaire et la tomographie par 
émission de positons (TEP), ainsi qu'offre de services 
d'évaluation préventive de l'état du coeur, de radiologie et de 
diagnostic médical. (7) Services médicaux liés aux assurances, 
nommément exploitation de cliniques médicales pour offrir des 
évaluations et des examens couverts par une assurance 
maladie; visites paramédicales d'infirmiers ou d'infirmières à des 
souscripteurs d'assurance vie pour procéder à des examens 
médicaux, et exploitation de centres téléphoniques pour obtenir 
de l'information par téléphone sur les souscripteurs d'assurance 
vie, afin de remplir des formulaires de soins paramédicaux ou 
médicaux. Employée au CANADA depuis mars 1997 en liaison 
avec les services (7); janvier 2000 en liaison avec les services 
(4), (5); 2002 en liaison avec les services (1), (2), (3); octobre 
2003 en liaison avec les services (6).

1,483,281. 2010/06/01. Dongwon F&B Co., Ltd., 275, Yangjae-
dong, Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White Korean 
chacters on a red background; orange on the lower left; and 
purple on the lower right

As provided by the applciant, the Korean Characters mean 'one 
of noble class in traditional Korea' in English and its 
transliteration is YANGBAN
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WARES: Herbs for food purposes; Edible nuts; Fruit puree; 
Spices; Vegetables; Canned Vegetables; Fruits;Canned Fruits; 
Soup; Tofu; Olives; Edible Oil;Olive Oil; Peanut oil; Sunflower 
Oil; Vegetable Oil for cooking; Canned meat; Game Meat; Meat; 
Jellies for food; Jams; Dried beef; Soy-based beverage for use 
as a milk substitute; Milk; Cheese; Dairy cream; Whipping 
cream;Yogurt; Whey;Tallow; Butter; Lard; Pectin; Margarine; 
Seaweed; Seafood; prepared salads made of fruits and 
vegetables;Kimchi, namely, spicy and fermented Chinese 
cabbage or radishes seasoned with various spices and 
ingredients, ie.e garlic, red peppers, green onion, ginger, fish 
sauce; diced radish kimchi; whole radish kimchi with salted 
water; welsh onion kimchi;Crystallized fruits; Stewed fruit; fruit 
preserved in alcohol; pickled radishes; sauerkraut; dried slices of 
pumpkin; sliced vegetables preserved in soy sauce or soybean 
paste. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in 
or for REPUBLIC OF KOREA on July 05, 2006 under No. 
669264 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Des caractères coréens blancs figurent sur un 
fond rouge; le coin inférieur gauche est orange; le coin inférieur 
droit est violet.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
coréens est « one of noble class in traditional Korea » et leur 
translittération est YANGBAN.

MARCHANDISES: Herbes aromatiques; noix; purée de fruits; 
épices; légumes; légumes en conserve; fruits; fruits en conserve; 
soupe; tofu; olives; huile alimentaire; huile d'olive; huile 
d'arachide; huile de tournesol; huile végétale pour la cuisson; 
viande en conserve; gibier; viande; gelées alimentaires; 
confitures; boeuf séché; boisson à base de soya utilisée comme 
substitut du lait; lait; fromage; crème fraîche; crème à fouetter; 
yogourt; lactosérum; huile de suif; beurre; saindoux; pectine; 
margarine; algues; poissons et fruits de mer; salades préparées 
faites de fruits et de légumes; kimchi, nommément chou de 
Chine ou radis oriental épicé, fermenté et assaisonné de 
différentes épices et de divers ingrédients, comme l'ail, le piment 
rouge, l'oignon vert, le gingembre, la sauce au poisson; kimchi 
de radis; kimchi de radis entiers en saumure; kimchi à l'oignon 
d'hiver; fruits cristallisés; fruits cuits; fruits conservés dans 
l'alcool; radis mariné; choucroute; tranches de citrouille séchée; 
légumes tranchés conservés dans de la sauce soya ou dans de 
la pâte de soya. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 juillet 2006 sous le No. 669264 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,483,545. 2010/06/02. PWU Training Inc., 244 Eglinton Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4P 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SIR ADAM BECK ACADEMY
SERVICES: Training and educational services for potential 
future employees in the fields of energy production, transmission 
and distribution, trade union administration, career college 

providing vocational training for placements in the electricity 
sector. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation pour des employés potentiels 
dans les domaines de la production, de la transmission et de la 
distribution d'énergie, administration d'un syndicat, collège 
offrant de la formation professionnelle pour des emplois dans le 
secteur de l'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,483,548. 2010/05/25. Grocon Pty Limited, 3 Albert Coates 
Lane, QV Building, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Machines and machine tools, namely, mechanical and 
hydraulic lifts, hydraulic jacks and hydraulic rams. . SERVICES:
Construction and repair of buildings and the rental of 
construction machines and apparatus. Used in AUSTRALIA on 
wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
February 20, 1991 under No. 455526 on wares; AUSTRALIA on 
May 13, 1991 under No. 455527 on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
engins de levage mécaniques et hydrauliques, crics 
hydrauliques et pistons hydrauliques. SERVICES: Construction 
et réparation de bâtiments ainsi que location d'engins et 
d'appareils de chantier. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 20 février 1991 sous le No. 455526 
en liaison avec les marchandises; AUSTRALIE le 13 mai 1991 
sous le No. 455527 en liaison avec les services.

1,483,599. 2010/06/03. FCI Holdings Delaware, Inc., 258 Kappa 
Drive, Pittsburgh, PA 15238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

JENNMAR
WARES: Mine roof and rib support hardware made primarily of 
metal, namely, mine roof bolts, cable bolts, plates, channels, 
mats, mesh, cribbing, trusses, props, friction rock stabilizers, and 
accessories therefor, namely, nuts, expansion shells, drill bits, 
and cable connectors. Used in CANADA since at least as early 
as 1990 on wares. Priority Filing Date: May 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/049,491 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,934,081 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel de soutènement pour toits et 
nervures de mines fait principalement de métal, nommément 
boulons d'ancrage de toits de mines, boulons de câbles, 
plaques, chenaux, mâts, maille, piles, fermes, étais, 
stabilisateurs de roche à frottement, et accessoires connexes, 
nommément écrous, coquilles d'expansion, trépans et 
connecteurs de câble. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/049,491 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 mars 2011 sous 
le No. 3,934,081 en liaison avec les marchandises.

1,483,607. 2010/06/03. SELO Medical GmbH, Moosham 29, 
5585 Unternberg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SELOVIR
WARES: Perfumery, cosmetics; pharmaceutical and veterinary 
preparations to treat herpes simplex infections; dietetic foods for 
medical purposes, to treat herpes simplex infections. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des infections 
herpétiques; aliments diététiques à usage médical pour le 
traitement des infections herpétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,608. 2010/06/03. SELO Medical GmbH, Moosham 29, 
5585 Unternberg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SELODENT
WARES: Perfumery, cosmetics; pharmaceutical and veterinary 
preparations to treat paradontitis, stomatitis aphthosa; dietetic 
foods for medical purposes, to treat paradontitis, stomatitis 
aphthosa; food for babies; nutritional additives for medical 
purposes to treat paradontitis, stomatitis aphthosa. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la 
parodontite et de la stomatite aphteuse; aliments diététiques à 
usage médical, pour le traitement de la parodontite et de la 
stomatite aphteuse; aliments pour bébés; additifs alimentaires à 
usage médical pour le traitement de la parodontite et de la 
stomatite aphteuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,483,609. 2010/06/03. SELO Medical GmbH, Moosham 29, 
5585 Unternberg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SELODERM
WARES: Perfumery, cosmetics; pharmaceutical and veterinary 
preparations to treat dry skin and topical inflammations, namely 
neurodermitis, psoriasis, sunburn, insect bites; dietetic foods for 
medical purposes to treat dry skin and topical inflammations, 
namely neurodermitis, psoriasis, sunburn, insect bites, food for 
babies; nutritional additives for medical purposes to treat dry skin 
and topical inflammations, namely neurodermitis, psoriasis, 
sunburn, insect bites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la peau 
sèche et des inflammations de la peau, nommément la 
névrodermite, le psoriasis, les coups de soleil, les piqûres 
d'insectes; aliments diététiques à usage médical pour le 
traitement de la peau sèche et des inflammations de la peau, 
nommément la névrodermite, le psoriasis, les coups de soleil, 
les piqûres d'insectes, aliments pour bébés; additifs alimentaires 
à usage médical pour le traitement de la peau sèche et des 
inflammations de la peau, nommément la névrodermite, le 
psoriasis, les coups de soleil, les piqûres d'insectes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,613. 2010/06/03. SELO Medical GmbH, Moosham 29, 
5585 Unternberg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SELOGYN
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations to treat 
uterine inflammations; dietetic foods for medical purposes to 
treat uterine inflammations, food for babies; nutritional additives 
for medical purposes to treat uterine inflammations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement des inflammations utérines; aliments 
hypocaloriques à usage médical pour le traitement des 
inflammations utérines, aliments pour bébés; additifs 
alimentaires à usage médical pour le traitement des 
inflammations utérines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,693. 2010/06/03. LIFEFACTORY, INC., 480 Gate 5 Road, 
Studio 300E, Sausalito, California 94965, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LIFEFACTORY
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WARES: (1) Food storage systems comprised of containers for 
household use. (2) Glass bottles sold empty and silicone sleeve 
holders for beverage bottles. (3) Baby bottles; baby bottle parts 
and accessories thereof, namely, sleeves, holders, caps, and 
nipples. (4) Drinking and storage bottles sold empty and sport 
related drinking and storage bottles and sleeve holders for 
beverage bottles. (5) Infant toys. Used in CANADA since at least 
as early as June 12, 2009 on wares (2), (3); December 16, 2009 
on wares (5); March 19, 2010 on wares (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (5). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 
under No. 3,713,388 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,815,368 on wares (3), 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de rangement des aliments 
constitués de contenants à usage domestique. (2) Bouteilles de 
verre vendues vides et manchons de silicone pour bouteilles à 
boire. (3) Biberons; pièces de biberons et accessoires connexes, 
nommément manchons, supports, couvercles et tétines. (4) 
Gourdes et bouteilles de rangement (aussi pour le sport), et 
manchons pour bouteilles. (5) Jouets pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2009 en
liaison avec les marchandises (2), (3); 16 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (5); 19 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (5). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous 
le No. 3,713,388 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,815,368 en 
liaison avec les marchandises (3), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,483,694. 2010/06/03. LIFEFACTORY, INC., 480 Gate 5 Road, 
Studio 300E, Sausalito, California 94965, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Food storage systems comprised of containers for 
household use. (2) Baby bottles; baby bottle parts and 
accessories thereof, namely, sleeves, holders, caps, and 
nipples; Glass bottles sold empty and silicone sleeve holders for 
beverage bottles. (3) Drinking and storage bottles sold empty 
and drinking or storage bottle sleeve holders for beverage 

bottles; sport related drinking and storage bottles sold empty and 
sport related drinking or storage bottle sleeve holders for 
beverage bottles. (4) Infant toys. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2007 on wares (2); December 16, 
2009 on wares (4); March 19, 2010 on wares (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3,891,458 on wares (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de rangement des aliments 
constitués de contenants à usage domestique. (2) Biberons; 
pièces de biberons et accessoires connexes, nommément 
manchons, supports, couvercles et tétines; bouteilles en verre 
vendues vides et manchons en silicone pour bouteilles. (3) 
Gourdes et bouteilles de rangement et manchons de bouteilles; 
gourdes et bouteilles de rangement (pour le sport) et manchons 
de bouteilles. (4) Jouets pour bébés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); 16 décembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (4); 19 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le 
No. 3,891,458 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,483,830. 2010/06/04. Canadance Corp., 1474 Wallace Road, 
Unit 5A, Oakville, ONTARIO L6L 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

The trade-mark consists of a two-dimensional maple leaf design 
applied to the quarter of a shoe as shown in the drawing. The 
three-dimensional shoe shown in dotted lines does not form part 
of the mark.

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

La marque de commerce est constituée d'une feuille d'érable 
bidimensionnelle appliquée sur le quartier d'une chaussure 
comme l'illustre le dessin. La chaussure tridimensionnelle en
lignes pointillées ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Chaussures de danse à claquettes et 
chaussures de danse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,484,192. 2010/06/08. Valspar Sourcing, Inc., 114 8th Street 
South, Minneapolis, Minnesota  55402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VALTEGRA
WARES: Paints for coating containers used in the food and 
beverage industry; protective and decorative coatings for metal 
substrates. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/056,288 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour le revêtement de contenants 
utilisés dans l'industrie des aliments et des boissons; 
revêtements protecteurs et décoratifs pour les substrats en 
métal. Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,288 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,381. 2010/06/09. Brake Parts Inc., 4400 Prime Parkway, 
McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OE-MATCHED ENGINEERED TO 
RESTORE FACTORY PERFORMANCE

WARES: Brake pads. Priority Filing Date: June 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/056,489 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,952,852 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein. Date de priorité de 
production: 07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/056,489 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,952,852 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,487. 2010/06/10. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BIZU
WARES: Children's activity sets used to create jewellery and 
crafts from beads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'activités pour enfants utilisées 
pour créer des bijoux et des articles d'artisanat faits de perles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,761. 2010/06/11. String Furniture AB, Grimsbygatan 24, 
211 20, Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

STRING
WARES: Furniture, namely living room furniture, office furniture, 
dining room furniture, bookcases, magazine racks, shelves, wall 
shelves, corner shelves, wall cupboards, writing desks, tables, 
kitchen shelves, storage cabinets, sectional wall furniture 
consisting of shelving, bookcases, magazine racks, folding 
tables and writing desks. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 12, 2009 under No. 
007296379 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, 
bibliothèques, porte-revues, rayons, étagères murales, étagères 
d'angle, armoires murales, pupitres, tables, étagères de cuisine, 
armoires de rangement, mobilier mural modulaire, à savoir 
étagères, bibliothèques, porte-revues, tables pliantes et pupitres. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 mai 2009 sous le 
No. 007296379 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,209. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDO3DS
WARES: Printed matter and publications, namely address 
books; artists' brushes; artists' pastels; arts and crafts paint kits; 
book covers; bookmarks; bookplates; cardboard gift boxes; 
children's books; coloring and activity books; comic books; 
crayons; decorative figures attachable to pencils; drawing rulers; 
dry erase writing boards; erasers; felt-tip markers; gift wrapping 
paper; greeting cards; invitation cards; iron-on transfers; 
magazines, books, booklets and manuals regarding video 
games; magnetic slate boards for writing; memo boards; memo 
pads; newspaper cartoons; notepads; painting sets for artists; 
painting sets for children; paper banners; paper decorations 
mountable on doors; paper napkins; paper party favors; paper 
party hats; paper placemats; paper staplers; paper table covers; 
paperback books for children; pencil boxes with magnetic 
closures; pencil sharpeners; pencils; pens; picture storybooks; 
postcards; posters; ring binders; rubber stamps; score books; 
scrapbooks and stamp collector books; scratch pads; staplers in 
the nature of office requisites; stationery-type portfolios; sticker 
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albums; stickers; storybook and audio cassettes packaged as a 
unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
carnets d'adresses; pinceaux d'artiste; pastels d'artiste; 
nécessaires d'artisanat; couvre-livres; signets; ex-libris; boîtes-
cadeaux en carton; livres pour enfants; livres à colorier et 
d'activités; bandes dessinées; crayons à dessiner; figurines 
décoratives pour crayons; règles à dessin; tableaux blancs; 
gommes à effacer; marqueurs à pointe feutre; papier-cadeau; 
cartes de souhaits; cartes d'invitation; appliques au fer; 
magazines, livres, livrets et manuels concernant les jeux vidéo; 
ardoises magnétiques pour l'écriture; tableaux d'affichage; blocs-
notes; dessins humoristiques de journal; blocs-notes; ensembles 
de peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations en papier pour portes; 
serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; napperons en papier; agrafeuses à papier; 
nappes de papier; livres brochés pour enfants; boîtes à crayons 
à fermeture magnétique; taille-crayons; crayons; stylos; livres de 
contes illustrés; cartes postales; affiches; reliures à anneaux; 
tampons en caoutchouc; livres de pointage; scrapbooks et 
albums de collection de timbres; blocs-notes; agrafeuses de 
bureau; porte-documents; albums pour autocollants; 
autocollants; livre de contes et cassettes audio emballés comme 
un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,225. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDO3DS
WARES: Clothing, namely bandanas; beach wear; bed jackets; 
boots; caps; cloth bibs; flip flops; Halloween costumes; 
headwear, namely, hoods; hosiery; gloves; infant wear; jackets; 
jerseys; mittens; neck wear, namely, winter scarves; nightgowns; 
nightshirts; overalls; pajamas; pants; parkas; ponchos; pull-
overs; raincoats; rainwear; robes; sandals; shorts; sleepwear; 
smocks; sweat pants; sweatshirts; sweaters; swimsuits; T-shirts; 
ties; tights; tops; trousers; underwear; vests; visors; warm-up 
suits; wrist bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas; 
vêtements de plage; liseuses; bottes; casquettes; bavoirs en 
tissu; tongs; costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément 
capuchons; bonneterie; gants; vêtements pour bébés; vestes; 
jerseys; mitaines; accessoires à porter autour du cou, 
nommément écharpes d'hiver; robes de nuit; chemises de nuit; 
combinaisons; pyjamas; pantalons; parkas; ponchos; pulls; 
imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
shorts; vêtements de nuit; blouses; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; chandails; maillots de bain; tee-shirts; 
cravates; collants; hauts; pantalons; sous-vêtements; gilets; 
visières; survêtements; serre-poignets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,309. 2010/06/16. Roger Aoun, 5 Compass West Industrial, 
33 West Road, London N17 0XL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MIAGOO
WARES: Cosmetics, skincare and haircare preparations, 
perfumes, non-medicated toilet preparations namely creams and 
lotions for the skin, face masks, make-up removers, facial and 
body make-up, tissues and wipes impregnated with non-
medicated toilet preparations; cotton wool and cotton wool buds, 
soaps and toilet articles namely toners; moisturizer, soaps, liquid 
soaps, shampoos, hair conditioners and oils, nailcare products 
namely nail cair preparations, nail clippers, nail files, nail 
scissors, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, nail car 
kits, nail enamels, nail buffers, essential oi ls and blended 
essential oils, body lotion, body cream. Clothing namely athletic 
clothing, business clothing, dress clothing, infant clothing, casual 
clothing, camouflage clothing for hunting, outdoor winter clothing, 
sports clothing, sun protective clothing, underwear, beach and 
swimming cover-ups, headgear namely hats, caps, headbands, 
ribbons, gloves, footgear namely, shoes, boots, sandals, 
stockings, socks, athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwears, children's footwear, casual footwear, evening 
footwear, exercise footwear, golf footwear, sports footwear. 
SERVICES: Retail store services featuring cosmetics, hair care, 
skin care and nail care products, body and beauty products, 
fragranced and aromatherapy products and hair and beauty 
accessories; on-line retail store services featuring cosmetics, 
hair care, skin care and nail care products, body and beauty 
products, fragranced and aromatherapy products and hair and 
beauty accessories; all aforementioned services excluding those 
featuring dental, pharyngeal, oral or lipcare preparations and 
accessories. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on September 17, 
2007 under No. 005456165 on wares and on services; UNITED 
KINGDOM on September 17, 2007 under No. 005456165 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau et 
de soins capillaires, parfums, produits de toilette non 
médicamenteux, nommément crèmes et lotions pour la peau,
masques de beauté, démaquillants, maquillage pour le visage et 
pour le corps, papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de 
produits de toilette non médicamenteux; ouate et tampons 
d'ouate, savons et articles de toilette, nommément toniques; 
hydratant, savons, savons liquides, shampooings, revitalisants et 
huiles, produits de soins des ongles nommément préparations 
de soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à 
ongles, laque à ongles, dissolvant à vernis à ongles, nécessaires 
de soins des ongles, vernis à ongles, polissoirs, huiles 
essentielles et huiles essentielles mélangées, lotion pour le 
corps, crème pour le corps. Vêtements, nommément vêtements 
de sport, vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons, vêtements tout-aller, vêtements de camouflage pour 
la chasse, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil, sous-vêtements, cache-maillots, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
rubans, gants, articles chaussants, nommément chaussures, 
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bottes, sandales, bas, chaussettes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants de sport. . SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de cosmétiques, de produits de soins capillaires, 
de soins de la peau et de soins des ongles, de produits pour le 
corps et de beauté, de produits parfumés et d'aromathérapie 
ainsi que d'accessoires pour les cheveux et de beauté; services 
de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de 
produits de soins capillaires, de soins de la peau et de soins des 
ongles, de produits pour le corps et de beauté, de produits 
parfumés et d'aromathérapie ainsi que d'accessoires pour les 
cheveux et de beauté; les services susmentionnés n'incluent pas 
ceux ayant trait aux produits et aux accessoires de soins 
dentaires, de soins du pharynx, de soins buccodentaires et de 
soins des lèvres. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 17 septembre 2007 sous le No. 
005456165 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; ROYAUME-UNI le 17 septembre 2007 sous le No. 
005456165 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.

1,485,326. 2010/06/16. CONTITECH ANTRIEBSSYSTEME 
GMBH, Vahrenwalder Str.9, D-30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROULUNDS
WARES: Belts for motors and engines (except for vehicles), belt 
pulleys (not for vehicles), belts for conveyors, conveyor belts; 
transmission belts for vehicles, belt pulley for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies pour moteurs (sauf pour les 
véhicules), poulies à courroie (non conçues pour les véhicules), 
courroies pour transporteurs, transporteurs à courroie; courroies 
de transmission pour véhicules, poulie à courroie pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,391. 2010/06/16. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th floor, New York, NY  10020, 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

EVERLINKED
SERVICES: Electronic and digital transmission, streaming and 
delivery of audio, visual and data information in the fields of 
news, sports, talk, music, entertainment, locl events, local 
attractions, traffic, travel, weather, fuel, navigation, routing, 
location and vehicle operating systems, via satellite, global 
computer network, mobile telephone, wireless communication 
network, or other electronic or digital communications network or 

digital communications device, satellite radio broadcasting and 
transmission services. Priority Filing Date: December 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/895,088 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission, diffusion en continu et envoi 
électroniques et numériques de contenu audio et vidéo ainsi que 
de données dans les domaines des nouvelles, des sports, des 
discussions, de la musique, du divertissement, des activités 
locales, des attractions locales, de la circulation, du voyage, de 
la météo, de l'essence, de la navigation, des itinéraires, des 
systèmes de localisation et d'exploitation de véhicules par 
satellite, réseau informatique mondial, téléphone mobile, réseau 
de communication sans fil ou autres réseaux de communications 
électroniques ou numériques, ou encore par des appareils 
numériques de communication, services de diffusion et de 
transmission radio par satellite. Date de priorité de production: 
16 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/895,088 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,421. 2010/06/16. Boise Cascade, L.L.C., 1111 W. 
Jefferson Street, Suite 300, P.O. Box 50, Boise, ID 83728-0001, 
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) Metal construction materials, namely, metal screws, 
exterior wood screws, nails; building products and supplies, 
namely, metal bolts, tie wire, steel stakes. (2) Computer software 
for use in designating wooden products used in construction of a 
house, and instruction manuals sold therewith, computer 
software for engineering analysis for wood products, namely 
computer software to analyze column sizes needed for a 
structure, computer software for building materials inventory 
management and cut optimization, computer software for plan 
management of construction estimating and material takeoffs. (3) 
Joists, wood beams, wood siding, boards of wood. (4) Lumber, 
plywood, particleboard, and glue-laminated wood. SERVICES:
Distributorship services featuring roofing nails, adhesive 
sealants, concrete products, metal screws, exterior wood 
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screws, nails; distributorship services featuring framing 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on wares (2); January 2010 on wares (3), (4). Priority Filing 
Date: December 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/700,888 in association with the 
same kind of wares (1), (2), (3) and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal, 
nommément vis en métal, vis à bois d'extérieur, clous; produits 
et fournitures de construction, nommément boulons en métal, fils 
à ligature, tuteurs en acier. (2) Logiciels pour la conception de 
produits en bois utilisés dans la construction de maisons ainsi 
que manuels vendus avec ceux-ci, logiciels pour l'analyse 
technique de produits en bois, nommément logiciels pour 
analyser la grandeur des colonnes d'une structure, logiciels pour 
la gestion et l'optimisation des stocks de matériel de 
construction, logiciels pour la gestion de la planification de 
l'estimation des travaux de construction et du calcul des 
matériaux nécessaires. (3) Solives, poutres en bois, revêtements 
en bois, planches de bois. (4) Bois d'oeuvre, contreplaqué, 
panneaux de particules et bois lamellé-collé. SERVICES:
Services de concession offrant des clous de toiture, des produits 
d'étanchéité adhésifs, des produits de béton, des vis en métal, 
vis à bois d'extérieur, des clous; services de concession 
d'accessoires de charpente. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (2); 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (3), (4). Date de 
priorité de production: 17 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/700,888 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,485,467. 2010/06/17. Metadata Systems Software Inc., 4164 
Marblethorne Ct., Mississauga, ONTARIO L4W 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Framework²
WARES: (1) Books, written articles, handouts and worksheets in 
the field of business planning, development and management. 
(2) Educational publications, namely, workbooks, handouts, 
guidebooks, and posters in the fields of business planning, 
development and management. (3) Instructional, educational, 
and teaching materials in the field of business planning, 
development and management, namely, posters, printed charts 
and graphic prints, books, CDs, computer graphics, flash drives, 
electronic books, and web pages. SERVICES: (1) Information, 
advisory and consultancy services in the fields of business 
management and business administration. (2) Business 
consultation in the fields of enterprise architecture, organizational 
change management, product distribution, operations 
management services, logistics, reverse logistics, supply chain,
and production systems and distribution solutions. (3) Education 
services, namely, providing classes, seminars and workshops in 
the fields of business planning, development, management and 
enterprise architecture with distribution of printed learning 

materials therewith. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, articles, documents et feuilles de 
travail dans les domaines de la planification, de la prospection et 
de la gestion d'entreprise. (2) Publications éducatives, 
nommément cahiers, documents, guides et affiches dans les 
domaines de la planification, de la prospection et de la gestion 
d'entreprise. (3) Matériel éducatif dans les domaines de la 
planification, de la prospection et de la gestion d'entreprise, 
nommément affiches, graphiques imprimés et estampes, livres, 
CD, images informatisées, disques flash, livres électroniques et 
pages Web. SERVICES: (1) Services d'information et de conseil 
dans les domaines de la gestion des affaires et de 
l'administration des affaires. (2) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de l'architecture d'entreprise, de 
la gestion du changement organisationnel, de la distribution de 
produits, des services de gestion de l'exploitation, de la 
logistique, de la logistique inverse, des chaînes 
d'approvisionnement ainsi que des systèmes de production et 
des solutions de distribution. (3) Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la planification, de la prospection et de la gestion d'entreprise 
et de l'architecture d'entreprise, y compris distribution d'imprimés 
pédagogiques connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,468. 2010/06/17. Metadata Systems Software Inc., 4164 
Marblethorne Ct., Mississauga, ONTARIO L4W 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

ZACHMAN
WARES: (1) Books, written articles, handouts and worksheets in 
the field of business planning, development and management. 
(2) Educational publications, namely, workbooks, handouts, 
guidebooks, and posters in the fields of business planning, 
development and management. (3) Instructional, educational, 
and teaching materials in the field of business planning, 
development and management, namely, posters, printed charts 
and graphic prints, books, CDs, computer graphics, flash drives, 
electronic books, and web pages. SERVICES: (1) Information, 
advisory and consultancy services in the fields of business 
management and business administration. (2) Business 
consultation in the fields of enterprise architecture, organizational 
change management, product distribution, operations 
management services, logistics, reverse logistics, supply chain, 
and production systems and distribution solutions. (3) Education 
services, namely, providing classes, seminars and workshops in 
the fields of business planning, development, management and 
enterprise architecture with distribution of printed learning 
materials therewith. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, articles, documents et feuilles de 
travail dans les domaines de la planification, de la prospection et 
de la gestion d'entreprise. (2) Publications éducatives, 
nommément cahiers, documents, guides et affiches dans les 
domaines de la planification, de la prospection et de la gestion 
d'entreprise. (3) Matériel éducatif dans les domaines de la 
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planification, de la prospection et de la gestion d'entreprise, 
nommément affiches, graphiques imprimés et estampes, livres, 
CD, images informatisées, disques flash, livres électroniques et 
pages Web. SERVICES: (1) Services d'information et de conseil 
dans les domaines de la gestion des affaires et de 
l'administration des affaires. (2) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de l'architecture d'entreprise, de 
la gestion du changement organisationnel, de la distribution de 
produits, des services de gestion de l'exploitation, de la 
logistique, de la logistique inverse, des chaînes 
d'approvisionnement ainsi que des systèmes de production et 
des solutions de distribution. (3) Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la planification, de la prospection et de la gestion d'entreprise 
et de l'architecture d'entreprise, y compris distribution d'imprimés 
pédagogiques connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,469. 2010/06/17. Metadata Systems Software Inc., 4164 
Marblethorne Ct., Mississauga, ONTARIO L4W 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

ZACHMAN International
WARES: (1) Books, written articles, handouts and worksheets in 
the field of business planning, development and management. 
(2) Educational publications, namely, workbooks, handouts, 
guidebooks, and posters in the fields of business planning, 
development and management. (3) Instructional, educational, 
and teaching materials in the field of business planning, 
development and management, namely, posters, printed charts 
and graphic prints, books, CDs, computer graphics, flash drives, 
electronic books, and web pages. SERVICES: (1) Information, 
advisory and consultancy services in the fields of business 
management and business administration. (2) Business 
consultation in the fields of enterprise architecture, organizational 
change management, product distribution, operations 
management services, logistics, reverse logistics, supply chain, 
and production systems and distribution solutions. (3) Education 
services, namely, providing classes, seminars and workshops in 
the fields of business planning, development, management and 
enterprise architecture with distribution of printed learning 
materials therewith. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, articles, documents et feuilles de 
travail dans les domaines de la planification, de la prospection et 
de la gestion d'entreprise. (2) Publications éducatives, 
nommément cahiers, documents, guides et affiches dans les 
domaines de la planification, de la prospection et de la gestion 
d'entreprise. (3) Matériel éducatif dans les domaines de la 
planification, de la prospection et de la gestion d'entreprise, 
nommément affiches, graphiques imprimés et estampes, livres, 
CD, images informatisées, disques flash, livres électroniques et 
pages Web. SERVICES: (1) Services d'information et de conseil 
dans les domaines de la gestion des affaires et de 
l'administration des affaires. (2) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de l'architecture d'entreprise, de 
la gestion du changement organisationnel, de la distribution de 

produits, des services de gestion de l'exploitation, de la 
logistique, de la logistique inverse, des chaînes 
d'approvisionnement ainsi que des systèmes de production et 
des solutions de distribution. (3) Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la planification, de la prospection et de la gestion d'entreprise 
et de l'architecture d'entreprise, y compris distribution d'imprimés 
pédagogiques connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,476. 2010/06/17. Metadata Systems Software Inc., 4164 
Marblethorne Ct., Mississauga, ONTARIO L4W 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Framework Associates
WARES: (1) Books, written articles, handouts and worksheets in 
the field of business planning, development and management. 
(2) Educational publications, namely, workbooks, handouts, 
guidebooks, and posters in the fields of business planning, 
development and management. (3) Instructional, educational, 
and teaching materials in the field of business planning, 
development and management, namely, posters, printed charts 
and graphic prints, books, CDs, computer graphics, flash drives, 
electronic books, and web pages. SERVICES: (1) Information, 
advisory and consultancy services in the fields of business 
management and business administration. (2) Business 
consultation in the fields of enterprise architecture, organizational 
change management, product distribution, operations 
management services, logistics, reverse logistics, supply chain, 
and production systems and distribution solutions. (3) Education 
services, namely, providing classes, seminars and workshops in 
the fields of business planning, development, management and 
enterprise architecture with distribution of printed learning 
materials therewith. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, articles, documents et feuilles de 
travail dans les domaines de la planification, de la prospection et 
de la gestion d'entreprise. (2) Publications éducatives, 
nommément cahiers, documents, guides et affiches dans les 
domaines de la planification, de la prospection et de la gestion 
d'entreprise. (3) Matériel éducatif dans les domaines de la 
planification, de la prospection et de la gestion d'entreprise, 
nommément affiches, graphiques imprimés et estampes, livres, 
CD, images informatisées, disques flash, livres électroniques et 
pages Web. SERVICES: (1) Services d'information et de conseil 
dans les domaines de la gestion des affaires et de 
l'administration des affaires. (2) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de l'architecture d'entreprise, de 
la gestion du changement organisationnel, de la distribution de 
produits, des services de gestion de l'exploitation, de la 
logistique, de la logistique inverse, des chaînes 
d'approvisionnement ainsi que des systèmes de production et 
des solutions de distribution. (3) Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la planification, de la prospection et de la gestion d'entreprise 
et de l'architecture d'entreprise, y compris distribution d'imprimés 
pédagogiques connexes. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,592. 2010/06/17. Shanghai Teckwin Development Co., 
Ltd., No. 91, 276 Long, Gaoji Rd, Sijing, Songjiang, Shanghai 
201601, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Digital computer printers. Used in CANADA since at 
least as early as March 11, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,485,633. 2010/06/17. Stick-With-Us Products Inc. also dba as 
Stick-With-Us Products, 8886 Wheeler Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

GLAZING
WARES: Natural, water soluble depilatory having at least water, 
sugar, lemon juice and chamomile as its ingredients. 
SERVICES: Services namely, training and education in the field 
of aesthetics by way of one-on-one instruction, classroom 
instruction, workshops, seminars and webinars in the practice of 
depilation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dépilatoire naturel soluble dans l'eau 
comprenant au moins de l'eau, du sucre, du jus de citron et de la 
camomille comme ingrédients. SERVICES: Services, 
nommément formation et enseignement dans le domaine des 
services d'esthétique par des cours privés, des cours en salle de 
classe, des ateliers, des conférences et des webinaires sur la 
dépilation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,677. 2010/06/17. Xellia Pharmaceuticals ApS, 
Dalslandsgade 11, DK-2300 Copenhagen S, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

XELLIA

WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
antibiotic, anti-infective, anti-viral, anti-fungal and anti-
inflammatory active pharmaceuticals ingredients for use in the 
pharmaceutical and veterinary industry; bulk chemicals and 
substances for use in the manufacture of pharmaceutical and 
veterinary preparations; pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely anti-infective, anti-viral, antibiotic, anti-
fungal and anti-inflammatory preparations in bulk and finished 
dosage form for medical and veterinary purposes; sanitary 
preparations for medical and veterinary purposes; disinfectants 
for sanitary and medical purposes; medical apparatus for 
facilitating the inhalation of pharmaceutical preparations. 
SERVICES: Medical, chemical and scientific research services 
in the field of anti-infectives, anti-virals, antibiotics, anti-fungals 
and anti-inflammatories; pharmaceutical, pharmaceutical 
ingredient and chemical development services; chemical and 
pharmaceutical research and development of processes for 
production of pharmaceuticals, pharmaceutical ingredients and 
chemicals for others; design and development of computer 
software for use in relation to medical services. Used in 
DENMARK on wares and on services. Registered in or for 
DENMARK on June 02, 2009 under No. VR 2009 01552 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément ingrédients pharmaceutiques actifs 
d'antibiotiques, d'anti-infectieux, d'antiviraux, d'antifongiques et 
d'anti-inflammatoires pour utilisation dans l'industrie 
pharmaceutique et vétérinaire; produits et substances chimiques 
en vrac pour la fabrication de préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations anti-infectieuses, antivirales, 
antibiotiques, antifongiques et anti-inflammatoires en vrac et 
sous forme pharmaceutique finie à usage médical et vétérinaire; 
préparations hygiéniques à usage médical et vétérinaire; 
désinfectants à usage hygiénique et médical; appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation des préparations 
pharmaceutiques. SERVICES: Services de recherche en 
médecine, en chimie et en science dans les domaines des anti-
infectieux, des antiviraux, des antibiotiques, des antifongiques et 
des anti-inflammatoires; services de conception de produits 
pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques et de produits 
chimiques; recherche-développement de procédés en chimie et 
en pharmaceutique pour la production de produits 
pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques et de produits 
chimiques pour des tiers; conception et développement de 
logiciels pour utilisation relativement aux services médicaux. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 02 juin 2009 sous le No. VR 2009 01552 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.

1,485,712. 2010/06/18. Petroleum Geo-Services ASA, 
Strandveien 4, N-1366 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GEOSTREAMER
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WARES: Data library, namely subsea seismic data namely 
electronic publications; marine streamer cables for geophysical 
exploration for oil and gas and other minerals; seismic data 
recorders. SERVICES: (1) Geophysical exploration for oil and 
gas and other minerals. (2) Geophysical exploration for oil and 
gas and other minerals; recording of seismic data. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under 
No. 3,841,962 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Base de données, nommément données 
sismiques sous-marines, nommément publications 
électroniques; câbles marins à flûte sismique pour la prospection 
géophysique de pétrole, de gaz et de minéraux; enregistreurs de 
données sismiques. SERVICES: (1) Prospection géophysique 
de pétrole, de gaz et de minéraux. (2) Prospection géophysique 
de pétrole, gaz et de minéraux; enregistrement de données 
sismiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,841,962 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,485,750. 2010/06/18. Simone DALLA LIBERA and Michele 
ZANELLA, a partnership, trading as FULL SPOT s.r.l., Via 
Barbarigo, 13, 35010 Vigonza, (Padova), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FULL SPOT
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, key rings, jewellery cases, 
shoe ornaments, jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, clocks, wristwatches, pocket 
watches, cuckoo clocks, alarm clocks, wall clocks, chronometers 
and stop watches. Priority Filing Date: December 23, 2009, 
Country: ITALY, Application No: PD2009C001254 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on September 24, 2010 under No. 
1343614 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément anneaux 
porte-clés, coffrets à bijoux, ornements pour chaussures, bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres-bracelets, montres de poche, 
coucous, réveils, horloges murales, chronomètres et montres 
chronomètres. Date de priorité de production: 23 décembre 
2009, pays: ITALIE, demande no: PD2009C001254 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 24 septembre 2010 sous le No. 1343614 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,818. 2010/06/21. Zetter Casillas Javier, San Juan de los 
Lagos #192, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44110, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording' 
BIG BANG' in color red, along with a line design in color red.

WARES: Business clothing, casual clothing, uniforms for 
medical personnel. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BIG BANG sont rouges, tout comme le
dessin de forme linéaire.

MARCHANDISES: Vêtements de travail, vêtements tout-aller, 
uniformes pour le personnel médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,902. 2010/06/21. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worcester, Massachusetts, 01615-0008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VERSALITE
WARES: Porous ceramic particle for use as a proppant in oil and 
gas well industry. Priority Filing Date: December 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/898,124 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 16, 2010 under 
No. 3875896 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Particules de céramique poreuses pour 
utilisation comme agent de soutènement dans les puits de
pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 21 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/898,124 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3875896 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,485,971. 2010/06/21. Righetti Luigi & C. S.r.l., Via Rugolin, 5, 
Marano di Valpolicella (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RIGHETTI
WARES: Wines and grappa. Used in CANADA since at least as 
early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Vins et grappa. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,434. 2010/06/25. The Hot Plate, 59 Elm Ridge Drive, 
Toronto, ONTARIO M6B 1A2

THE HOT PLATE
WARES: (1) Kitchen tools, gadgets and accessories, namely: 
ladles, spoons, skimmers, whisks, spatulas, paper towel 
dispensers, trivets, measuring cups, cutting boards, grinders and 
graters, both manual and electric, salt, pepper and spice mills, 
spice racks, food processors, emersion blenders, tongs, tea 
kettles, coffee pots, toasters, toaster ovens, slow cookers, 
steamers, rice cookers, cake molds, mugs, plates, napkin rings, 
knives, knife sharpeners, cutlery, mixing bowls, peelers, fondue 
sets, measuring spoons, kitchen scales, pots, pans, cookie tins, 
cookie cutters, cake decorating utensils, garlic presses, zesters, 
ice cream scoops, colanders, vegetable brushes, pots, pans, 
dishes, mashers, rolling pins, basters, serving trays, baking 
trays, onion goggles, apple corers, olive pitters, timers, serving 
dishes; Linens, namely: wash cloths, dish cloths, oven mitts, mini 
oven mitts, aprons, mini aprons, placemats, tablecloths; Wine 
and bar accessories namely: corkscrews, ice-buckets, siphons, 
wine racks; Beverage wares, namely: cups, glasses and 
tumblers, mugs, car cups, pitchers, coffee makers; milk frothers, 
namely: vessels used to heat up milk and turn into froth for 
making cafe au lait and cappuccino; Food storage containers, 
namely: bowls with lids, mixing bowls, salad bowls, salad 
spinners, lunchboxes; Serving containers and trays; porcelain 
bakeware and dinnerware; microwavable food storage 
containers and dinnerware; plastic dinnerware and drinkware; 
Packages containing two or more of the aforementioned wares; 
Printed publications, namely, periodicals, magazines and books; 
Clothing, namely t-shirts, aprons, sweatshirts, hats, hair 
accessories, chef’s hats; Office equipment, namely, notebooks, 
greeting cards, pens, pencils, paperclips, binders. (2) Software 
for use with mobile and computer devices, namely software 
containing topics of instruction for food and food preparation. 
SERVICES: (1) Development, production, licensing, distributing, 
presentation, broadcasting, exhibition, sale and rental of 
television programs, online videos, radio programs, podcasts, 
and pre-recorded videos in the field of cooking; Operation of a 
fan club; Operation of an online store in the field of cooking and 
related goods; Events, namely cooking classes, tradeshow 
booths, flyer distribution, and public cooking demonstrations 
promoting the goods and services of others, including the 
distribution of food; Private and public cooking classes; Online 
distribution of information in the field of cooking, namely, online 

databases and downloaded videos; Catering; and Operation of a 
cooking school. (2) Educational services in the field of food and 
food preparation. (3) Entertainment and informational services in 
the field of food and food preparation through internet video 
websites. (4) Entertainment and informational services in the 
field of food and food preparation through videos on television. 
(5) Entertainment and informational services in the field of food 
and food preparation through an internet blog. (6) Entertainment 
and informational services in the field of food and food 
preparation through an internet website. (7) Online food 
preparation contests. (8) Cooking classes. Used in CANADA 
since January 12, 2009 on services (2), (3); January 19, 2009 on 
services (4); June 09, 2009 on services (5); February 08, 2010 
on services (6); March 11, 2010 on services (7); April 06, 2010 
on services (8). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles, gadgets et accessoires de 
cuisine, nommément : louches, cuillères, écumoires, fouets, 
spatules, distributeurs d'essuie-tout, trépieds, tasses à mesurer, 
planches à découper, hachoirs et râpes, tant manuels 
qu'électriques, moulins à sel, à poivre et à épices, étagères à 
épices, robots culinaires, mélangeurs à immersion, pinces, 
bouilloires, cafetières, grille-pain, fours grille-pain, mijoteuses, 
marmites à vapeur, cuiseurs à riz, moules à gâteaux, grandes 
tasses, assiettes, ronds de serviette, couteaux, affûte-couteaux, 
ustensiles de table, bols à mélanger, éplucheurs, services à 
fondue, cuillères à mesurer, balances de cuisine, casseroles, 
poêles, plaques à biscuits, emporte-pièces, ustensiles à décorer 
les gâteaux, presse-ail, zesteurs, cuillères à crème glacée, 
passoires, brosses à légumes, pots, casseroles, vaisselle, 
pilons, rouleaux à pâtisserie, poires à jus, plateaux de service, 
plateaux de cuisson, lunettes de protection pour les oignons, 
vide-pommes, dénoyauteurs d'olives, minuteries, plats de 
service; linges de maison, nommément : débarbouillettes, linges 
à vaisselle, gants de cuisinier, maniques de cuisinier, tabliers, 
petits tabliers, napperons, nappes; accessoires pour le vin et le 
bar, nommément tire-bouchons, seaux à glace, siphons, porte-
bouteilles; articles pour boire, nommément tasses, verres et 
verres droits, grandes tasses, tasses pour automobile, pichets, 
cafetières; moussoirs à lait, nommément : récipients utilisés pour 
réchauffer le lait et le faire mousser pour faire du café au lait et 
du cappuccino; contenants pour aliments, nommément bols avec 
couvercles, bols à mélanger, saladiers, essoreuses à salade, 
boîtes-repas; récipients et plateaux de service; ustensiles de 
cuisson au four et articles de table en porcelaine; récipients de 
conservation d'aliments et articles de table pouvant aller au four 
à micro-ondes; vaisselle et articles pour boire en plastique; 
ensembles contenant deux des produits susmentionnés ou plus; 
publications imprimées, nommément périodiques, magazines et 
livres; vêtements, nommément tee-shirts, tabliers, pulls 
d'entraînement, chapeaux, accessoires pour cheveux, toques de 
cuisinier; équipement de bureau, nommément carnets, cartes de 
souhaits, stylos, crayons, trombones, reliures. (2) Logiciels pour 
utilisation avec des appareils mobiles et informatiques, 
nommément logiciels contenant de l'enseignement sur 
l'alimentation et la préparation des aliments. SERVICES: (1) 
Conception, production, octroi de licences d'utilisation, 
distribution, présentation, diffusion, projection, vente et location 
d'émissions de télévision, de vidéos en ligne, d'émissions de 
radio, de balados et de vidéos préenregistrées dans le domaine 
de la cuisine; exploitation d'un club d'admirateurs; exploitation 
d'un magasin en ligne dans le domaine de la cuisine et de 
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produits connexes; activités, nommément cours de cuisine, 
kiosques de salons professionnels, distribution de prospectus et 
démonstrations de cuisine devant public pour promouvoir les 
produits et services de tiers, y compris la distribution de 
nourriture; cours de cuisine privés et publics; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine de la cuisine, 
nommément bases de données en ligne et vidéos téléchargés; 
traiteur; exploitation d'une école de cuisine. (2) Services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation et de la préparation 
des aliments. (3) Services de divertissement et d'information 
dans le domaine de l'alimentation et de la préparation des 
aliments par des sites Web de vidéos. (4) Services de 
divertissement et d'information dans le domaine de l'alimentation 
et de la préparation des aliments par des vidéos à la télévision. 
(5) Services de divertissement et d'information dans le domaine 
de l'alimentation et de la préparation des aliments par un blogue 
sur Internet. (6) Services de divertissement et d'information dans 
le domaine de l'alimentation et de la préparation des aliments 
par un site Web. (7) Concours en ligne de préparation 
d'aliments. (8) Cours de cuisine. Employée au CANADA depuis 
12 janvier 2009 en liaison avec les services (2), (3); 19 janvier 
2009 en liaison avec les services (4); 09 juin 2009 en liaison 
avec les services (5); 08 février 2010 en liaison avec les services 
(6); 11 mars 2010 en liaison avec les services (7); 06 avril 2010 
en liaison avec les services (8). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,486,444. 2010/06/25. 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

DOWNPOUR
WARES: Soaps, namely, body care soaps, face wash; 
perfumery; essential oils for personal care; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
oils, hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or 
shower; non-medicated toilet preparations; skin care
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,486,463. 2010/06/25. 3L-Ludvigsen A/S, Vibaekvej 100, Brylle, 
5690 Tommerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MyStik
WARES: Dispensers for dispensing adhesive tape, self-adhesive 
tape and glue; adhesive tape, self-adhesive tape and adhesive 
glue for use in scrapbooking, paper crafting, household, school 
and stationery purposes; self-adhesive magnetic tape; refills for 
the afore-mentioned dispensers, holder and display stand for 
storing, organizing and holding dispensers, glue, tape products 
and dispenser refills; paper die cut shapes, cardboard die cut 
shapes, laminated paper die cut shapes and plastic die cut 
shapes for decoration purposes; covers and parts of covers of 
paper, cardboard or plastic for tape and glue dispensers for 
household, school, stationery, scrapbooking and paper crafting 
purposes; decorative accessories for dispensers and for 
household, school, stationery, scrapbooking and paper crafting 
purposes, namely, small pearls, precious and semi-precious 
stones, decorative glitter, glitter glue, decorative tape, decorative 
ribbons, decorative bows, decorative beads, decorative crystal 
prisms, decorative lace, decorative textile fabrics, decorative 
decals, and decorative stickers; self-adhesive labels for 
decoration purposes. Priority Filing Date: January 25, 2010, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2010 00282 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de ruban adhésif, de ruban 
autocollant et de colle; ruban adhésif, ruban autocollant et colle 
pour le scrapbooking, pour l'artisanat sur papier, pour la maison, 
pour l'école et pour le bureau; ruban magnétique autocollant; 
recharges pour les distributeurs susmentionnés, support et 
présentoir pour l'entreposage, l'organisation et le rangement des 
distributeurs, de la colle, des rubans et des recharges pour 
distributeurs; formes découpées en papier, formes découpées 
en carton, formes découpées en papier laminé et formes 
découpées en plastique à usage décoratif; housses et pièces de 
housses en papier, en carton ou en plastique pour les 
distributeurs de ruban et de colle pour la maison, l'école, le 
bureau, le scrapbooking et l'artisanat sur papier; accessoires 
décoratifs pour distributeurs et pour la maison, l'école, le bureau, 
le scrapbooking et l'artisanat sur papier, nommément petites 
perles, pierres précieuses et pierres semi-précieuses, paillettes 
décoratives, colle scintillante, rubans décoratifs, noeuds 
décoratifs, perles décoratives, prismes décoratifs en cristal, 
dentelle décorative, tissus décoratifs, décalcomanies décoratives 
et autocollants décoratifs; étiquettes autocollantes à usage 
décoratif. Date de priorité de production: 25 janvier 2010, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2010 00282 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,486,467. 2010/06/25. 3L-Ludvigsen A/S, Vibaekvej 100, Brylle, 
5690 Tommerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Dispensers for dispensing adhesive tape, self-adhesive 
tape and glue; adhesive tape, self-adhesive tape and adhesive 
glue for use in scrapbooking, paper crafting, household, school 
and stationery purposes; self-adhesive magnetic tape; double 
sided adhesive tape; double sided adhesive mounting squares, 
tabs, stickers, foam cut-outs and foam tape; foam tape and 
adhesive foam cut-outs; refills for the afore-mentioned 
dispensers, holder and display stand for storing, organizing and 
holding dispensers, glue, tape products and dispenser refills; 
photo corners; adhesive sheets for die cuts, cut-outs and 
transferring adhesives to paper, images, pictures, decorative 
elements and articles for use in scrapbooking, paper crafting, 
household, school and stationery purposes, self-adhesive 
envelopes; keepsake envelopes; pockets of paper and plastic 
material; self-adhesive sleeves and pockets of paper and plastic 
material for data media storage; paper die cut shapes, cardboard 
die cut shapes, laminated paper die cut shapes and plastic die 
cut shapes for decoration purposes; covers and parts of covers 
of paper, cardboard or plastic for tape and glue dispensers for 
household, school, stationery, scrapbooking and paper crafting 
purposes; decorative accessories for dispensers and for 
household, school, stationery, scrapbooking and paper crafting 
purposes, namely, small pearls, precious and semi-precious 
stones, decorative glitter, glitter glue, decorative tape, decorative 
ribbons, decorative bows, decorative beads, decorative crystal 
prisms, decorative lace, decorative textile fabrics, decorative 
decals, and decorative stickers; self-adhesive labels for 
decoration purposes. Priority Filing Date: January 26, 2010, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2010 00287 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs de ruban adhésif et de ruban 
autocollant, ainsi que distributeurs de colle; ruban adhésif, ruban 
autocollant et colle pour le scrapbooking et l'artisanat sur papier, 
à la maison, à l'école et au bureau; ruban magnétique 
autocollant; ruban adhésif à double face; carrés de montage 
adhésifs à double face, onglets, autocollants, découpages en 
mousse et ruban mousse; ruban mousse et découpages en 
mousse adhésive; recharges pour les dévidoirs et distributeurs 
susmentionnés, supports et présentoirs pour le stockage, 
l'organisation et la conservation de distributeurs et dévidoirs, de 
colles, de rubans et de recharges pour les distributeurs et les 
dévidoirs; coins à photo; feuilles adhésives pour formes 
découpées, découpages et adhésifs de transfert sur papier, 
images, photos, éléments et articles décoratifs pour le 
scrapbooking et l'artisanat sur papier, à la maison, à l'école et au 
bureau, enveloppes autocollantes; enveloppes souvenirs; 

pochettes en papier et en plastique; pochettes autocollantes en 
papier et en plastique pour l'entreposage de supports de
données; formes découpées en papier, formes découpées en 
carton, formes découpées en papier laminé et formes 
découpées en plastique pour décoration; peaux; étuis et pièces 
d'étuis en papier, carton ou plastique pour les dévidoirs de ruban 
et les distributeurs de colle pour la maison, l'école, le bureau, le 
scrapbooking et l'artisanat sur papier; accessoires décoratifs 
pour les distributeurs et pour la maison, l'école, le bureau, le 
scrapbooking et l'artisanat sur papier, nommément petites 
perles, pierres précieuses et semi-précieuses, paillettes 
décoratives, colle scintillante, ruban décoratif, rubans décoratifs, 
boucles décoratives, perles décoratives, prismes de cristal 
décoratifs, dentelle décorative, tissus décoratifs, décalcomanies 
décoratives et autocollants décoratifs; étiquettes autocollantes 
pour décoration. Date de priorité de production: 26 janvier 2010, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 00287 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,486,468. 2010/06/25. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IUPDATE
SERVICES: Providing business information, namely, financial, 
credit, name, contact, employee, incorporation information, 
corporate identification numbers, and historical and operating 
information to business entities via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de renseignements commerciaux, 
nommément information financière, information sur le crédit, 
renseignements sur l'identité, coordonnées, renseignements sur 
les employés, information sur la constitution en société, numéros 
d'identification de l'entreprise, données historiques et 
renseignements sur l'exploitation d'entreprises par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,486,653. 2010/06/25. Guru Distributors Canada Ltd., 28 
Castlebrook Pl NE, Calgary, ALBERTA T3J 1V8

KESARI
WARES: (1) Cookware, namely sauce pans, fry pans, skillets, 
grills, griddles, woks, chicken frypans, roasters, everyday pans, 
casseroles, crepe pans, cook pots, stock pots, dutch ovens, 
pressure cookers made from stainless steel, aluminum, hard 
anodized aluminum, cast iron, porcelain, pyroceram, ceramic 
coating, non-stick coating. (2) Kitchenware and utensils, namely 
measuring cups and spoons, mixing spoons, slotted spoons, 
strainers, colanders, sieves, turners, spatulas, ladles, chopping 
blocks made of plastic, wood and glass, beaters, graters, 
peelers, slicer, melon ballers, cleavers, grinders, crushers, 
mashers, whisks, pizza wheels and cutters, ice cream scoops, 
ice cream spades, fruit and vegetable and cheese peelers, 
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manual can and bottle openers, cake and pie servers, serving 
trays, kitchen timers, garlic presses, cooking thermometers, 
tongs, cake serving sets, platters, serving bowls, condiment sets, 
flatware caddies, napkin holders, napkin rings, paper towel 
holders, dish drainers, dish racks, bread boxes made of stainless 
steel, chrome, wood or plastic, salt and pepper shakers, 
creamers, sugar bowls, coffee and tea pots, pitchers, gravy 
boats, salad, fruit, dessert bowl sets, divided dishes made of 
decorative ceramic or glass, bakeware namely casseroles, 
baking pans, roasting pans and broiling pans made from 
ceramic, metal and glass, specialty tableside and outdoor 
cookware made of stoneware, bone china or glass, namely 
plates, bowls, cups, saucers, salad plates and tumblers, 
stemware made of laminated tempered glass, plastic, glass, 
stoneware or crystal, flatware namely knives, forks, spoons and 
serving knives, forks and spoons, kitchen knives, butcher knives, 
paring knives, chef knives, bar accessories and supplies, namely 
cocktail pitchers, wine buckets, ice buckets, glass punch bowl 
sets, beer glasses, shot glasses, wine glasses and mugs, 
kitchen towels, tea towels, paper towels, aprons, table linens, 
namely cloths and plastic and pvc, placemats and napkins, 
spices, jams, marmalades; food-storage canister sets, namely 
food-storage stainless steel canister set, food-storage glass 
canister set, food-storage plastic canister set, ceramic canister 
set, porcelain canister set, spice containers, oil and vinegar 
containers, dessert bowls, stovetop coffee makers, insulated 
cassaroles mainly plastic, stainless steel. (3) Small kitchen 
appliances, namely coffee makers, jug kettles, food steamers, 
hand mixers, mini choppers, popcorn makers, electric food 
blenders, food processors, electric food processors, electric 
coffee grinders, electric can openers, electric knives, juice 
extractors, slicing machines, rice cookers, slow cookers, steam 
irons, toaster ovens, electric grills, electric skillets, hand 
blenders, vertical hand blenders, sandwich makers, microwave 
ovens, juicers, deep fryers, bagel and bread toasters, waffle 
makers, hot pots, electric kettles, food warmer, buffet servers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, nommément 
casseroles, poêles à frire, poêles, grils, plaques à frire, woks, 
poêlons pour le poulet, rôtissoires, casseroles à usage quotidien, 
casseroles, crêpières, mijoteuses, marmites, faitouts, 
autocuiseurs en acier inoxydable, aluminium, aluminium anodisé 
(dur), fonte, porcelaine, vitrocéramique, revêtements en 
céramique, revêtement anti-adhésif. (2) Articles de cuisine et 
ustensiles, nommément tasses et cuillères à mesurer, cuillères à 
mélanger, cuillères à rainures, passoires, tamis, pelles, spatules, 
louches, planches à découper en plastique, en bois et en verre, 
batteurs, râpes, éplucheurs, trancheuse, cuillères parisiennes, 
couperets, hachoirs, concasseurs, pilons, fouets, roulettes à 
pizza et coupe-pizzas, cuillères à crème glacée, louches à 
crème glacée, éplucheurs à fruits et à légumes et coupe-
fromage, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles manuels, pelles à 
gâteau et à tarte, plateaux de service, minuteries de cuisine, 
presse-ail, thermomètres de cuisson, pinces, ensembles de 
service à gâteau, plats de service, bols de service, ménagères à 
condiments, paniers roulants pour ustensiles de table, porte-
serviettes de table, ronds de serviette, supports à essuie-tout, 
égouttoirs à vaisselle, paniers à vaisselle, boîtes à pain, en acier 
inoxydable, en chrome, en bois ou en plastique, salières et 
poivrières, pots à lait, sucriers, cafetières et théières, pichets, 
saucières, ensembles de bols à salade, à fruits et à dessert, 
plats divisés décoratifs en céramique ou en verre, ustensiles de 

cuisson au four, nommément casseroles, moules à pâtisserie, 
plats à rôtir et plaques à grillade en céramique, en métal et en 
verre, accessoires de table spécialisés et batterie de cuisine 
pour l'extérieur en grès, en porcelaine phosphatique ou en verre, 
nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes à 
salade et gobelets, verres à pied en verre trempé laminé, en 
plastique, en verre, en grès ou en cristal, ustensiles de table, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères et couteaux de 
service, fourchettes et cuillères, couteaux de cuisine, couteaux 
de boucher, couteaux d'office, couteaux de chef, accessoires et 
fournitures de bar, nommément pichets à cocktail, seaux à vin, 
seaux à glace, ensembles de bols à punch en verre, verres à 
bière, verres à liqueur, verres à vin et grandes tasses, linges à 
vaisselle, torchons, essuie-tout, tabliers, linge de table, 
nommément en tissu, en plastique et en PVC, napperons et 
serviettes de table, épices, confitures, marmelades; jeux de 
boîtes de rangement pour la nourriture, nommément jeux de 
boîtes de rangement en acier inoxydable pour la nourriture, jeux 
de boîtes de rangement en verre pour la nourriture, jeux de 
boîtes de rangement en plastique pour la nourriture, jeux de 
boîtes de rangement en céramique, jeux de boîtes de rangement 
en porcelaine, contenants à épices, burettes d'huile et de 
vinaigre. Bols à dessert, cafetières de cuisinière, casseroles 
isothermes principalement en plastique et en acier inoxydable. 
(3) Petits électroménagers, nommément cafetières, bouilloires 
de style européen, cuiseurs à vapeur, batteurs à main, mini 
hachoirs, éclateurs de maïs, mélangeurs électriques, robots 
culinaires, robots culinaires électriques, moulins à café 
électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux électriques, 
centrifugeuses, trancheuses, cuiseurs à riz, mijoteuses, fers à 
vapeur, fours grille-pain, grils électriques, poêles électriques, 
mélangeurs à main, mélangeurs à main verticaux, grille-
sandwich, fours à micro-ondes, presse-fruits, friteuses, grille-
pain (bagel et pain), gaufriers, bouilloires, bouilloires électriques, 
chauffe-plat, appareils de service de buffet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,731. 2010/06/28. Barrie Tanner, 14118 51 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6R 3L4

Earth Knits
WARES: (1) Clothing for babies & children, namely sleepers, 
bodysuits (including short-sleeved), pants, socks, robes, tops, 
bibs, hats and gift sets. (2) Accessories for babies & children, 
namely stuffed toys, change pads, throws, towels, sheets, 
burping towels, blankets, receiving blankets, washcloths and 
mattress pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément grenouillères, justaucorps (y compris tee-shirts à 
manches courtes), pantalons, chaussettes, peignoirs, hauts, 
bavoirs, chapeaux et ensembles-cadeaux. (2) Accessoires pour 
bébés et enfants, nommément jouets rembourrés, tapis à langer, 
jetés, serviettes, draps, serviettes pour le rot, couvertures, 
couvertures de bébé, débarbouillettes et surmatelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,802. 2010/06/28. AxSys Technology Limited, AxSys 
House, Marchburn Drive, Glasgow Airport Business Park, 
Paisley PA3 2SJ, 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

EXCELICARE
WARES: Computer software for collecting, editing, organizing, 
modifying, book marking, managing, controlling, transmitting, 
storing, and sharing data and information in the field of 
healthcare; computer hardware for collecting, editing, organizing, 
modifying, book marking, managing, controlling, transmitting, 
storing, and sharing data and information; computer software 
and hardware for use in database management; computer 
software for creating searchable databases of information and 
data; computer software and hardware for collecting, editing, 
organizing, modifying, book marking, managing, controlling, 
transmitting, storing, and sharing patient and medical 
information; computer software for use in patient care 
management; computer hardware for use in patient 
management; computer software and hardware for use with 
medical patient monitoring equipment for receiving, processing, 
transmitting and displaying data; computer software relating to 
health and healthcare, namely, providing health care providers 
access to complete up-to-date patient information by means of 
two way exchange of Continuity of Care Documents for 
electronic clinical summaries shared between community 
stakeholders including hospitals, ambulatory care, laboratories, 
pharmacies, health insurance, nursing home, home care facilities 
and patients; computer software relating to medicine, namely, 
providing access to patients' clinical records to facilitate care; 
computer software for use in programs provided by 
teleconference in the field of health care administration and 
medical education; computer software for utilizing
communications and information technology, namely, data 
exchange platforms for the delivery of patient care; 
communications software for connecting patients with healthcare 
providers via the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte, d'édition, d'organisation, 
de modification, de repérage, de gestion, de contrôle, de 
transmission, de stockage et d'échange de données et 
d'information dans le domaine des soins de santé; matériel 
informatique de collecte, d'édition, d'organisation, de 
modification, de repérage, de gestion, de contrôle, de 
transmission, de stockage et d'échange de données et 
d'information; logiciel et matériel informatique pour la gestion de 
bases de données; logiciel pour la création de bases de données 
et d'informations consultables; logiciel et matériel informatique 
de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
repérage, de gestion, de contrôle, de transmission, de stockage 
et d'échange de renseignements sur les patients et de 
renseignements médicaux; logiciel de gestion des soins aux 
patients; matériel informatique de gestion de patients; logiciel et 
matériel informatique pour l'équipement de suivi médical des 
patients pour la réception, le traitement, la transmission et 
l'affichage de données; logiciel ayant trait à la santé et aux soins 
de santé, nommément offrir aux fournisseurs de soins de santé 

l'accès à l'ensemble des renseignements à jour sur les patients 
par l'échange bidirectionnel de documents de suivi des soins 
utilisés dans les sommaires cliniques électroniques échangés 
entre les intervenants de la communauté, y compris les hôpitaux, 
les services de soins ambulatoires, les laboratoires, les 
pharmacies, les courtiers d'assurance maladie, les maisons de 
soins, les installations de soins à domicile et les patients; logiciel 
ayant trait à la médecine, nommément qui offre l'accès aux 
dossiers cliniques de patients pour faciliter les soins; logiciel 
pour utilisation avec des programmes offerts par téléconférence 
dans les domaines de l'administration en soins de santé et de 
l'éducation médicale; logiciel utilisant les technologies des 
communications et de l'information, nommément les plateformes 
d'échange de données pour la prestation de soins aux malades; 
logiciels de communications pour relier des patients à leurs 
fournisseurs de soins de santé par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,041. 2010/06/29. 9189-9310 Québec inc., 151 Crestwood, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 2J4

Réflex-son
MARCHANDISES: Membrane thermo-acoustique et pare-odeur 
en polyester aux fins d'une installation dans les murs et plafond 
d'un immeuble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Thermo-acoustic odour-blocking membrane made of 
polyester, for installing in building walls and ceilings. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,487,147. 2010/06/30. Hour Glass Workout Inc., 270 Wellington 
Street West, #1009, Toronto, ONTARIO M5V 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Consent from LYZABETH LOPEZ is of record.

SERVICES: Fitness training; physical fitness instruction; 
developing physical fitness programs for individuals. Used in 
CANADA since at least as early as May 16, 2008 on services.

Le consentement de LYZABETH LOPEZ a été déposé.

SERVICES: Entraînement physique; enseignement du 
conditionnement physique; élaboration de programmes de 
conditionnement physique personnalisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mai 2008 en 
liaison avec les services.
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1,487,189. 2010/06/30. Amit Gulati, 22 Winter Creek Crescent, 
Markham, ONTARIO L6C 3E3

Big1Promo.com
SERVICES: Event planning for nightclubs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification d'activités pour boîtes de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,354. 2010/07/02. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V., Keizersgracht 64, 1015CS Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Pharmaceutical preparations for wounds; 
pharmaceutical preparation for use in halting blood flow in 
surgical and medical procedures; pharmaceuticals, namely, a 
wound healing growth factor; wound dressings and skin wound 
bandages; surgical anti-microbial dressings; medical devices for 
treatment of wounds namely, devices for halting blood flow, 
devices for removing exudate, devices for debriding wounds and 
devices for stimulating cell growth; surgical sponges and 
hemostats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
plaies; préparation pharmaceutique utilisée pour arrêter 
l'écoulement sanguin pendant les interventions chirurgicales et 
médicales; produits pharmaceutiques, nommément facteur de 
croissance pour le traitement des plaies; pansements et 
bandages; pansements de chirurgie antimicrobiens; dispositifs 
médicaux pour le traitement des plaies, nommément dispositifs 
pour arrêter l'écoulement sanguin, dispositifs pour éliminer 
l'exsudat, dispositifs pour débrider les plaies et dispositifs pour 
stimuler la croissance cellulaire; éponges et pinces 
hémostatiques de chirurgie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,422. 2010/07/05. Hereafter Greeting Cards Co., LLC, 528 
N. Scott, Belton, MO 64012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of three angels inside an oval design with the words: 
MESSAGES FROM THE HEREAFTER written outside the oval 
design and inside the second oval design, all in gold.

WARES: Greeting cards. SERVICES: Delivery of personalized 
greeting cards to others via electronic mail. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under No. 
3,881,121 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée de trois anges dans un 
ovale avec les mots MESSAGES FROM THE HEREAFTER 
écrits à l'extérieur de l'ovale, à l'intérieur d'un deuxième ovale. Le 
tout est or.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. SERVICES: Envoi de 
cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courrier 
électronique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,881,121 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,487,509. 2010/07/06. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SUNNY TRIPOWER
WARES: (1) Electrical inverters. (2) Electrical transformers; 
electrical regulators; electrical analysers; electrical controllers for 
electrical transformers and electrical inverters. Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 
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Apri l  25, 2008 under No. 3020088010540 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Onduleurs. (2) Transformateurs; 
régulateurs électriques; analyseurs électriques; régulateurs 
électriques pour les transformateurs et les onduleurs. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 avril 2008 sous le 
No. 3020088010540 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,809. 2010/07/07. Immaculata University, (a Pennsylvania 
non-profit corporation), 1145 King Road, Immaculata, PA 19345, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Education services, namely, providing live and on-
line classes, seminars and workshops at the undergraduate, 
graduate and post-graduate level and distribution of course 
material in connection therewith. Used in CANADA since as 
early as August 2002 on services. Priority Filing Date: January
07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/907,174 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
10, 2010 under No. 3,831,532 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en personne ou en ligne de premier 
cycle, de deuxième cycle et universitaires supérieurs ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que août 2002 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,174 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 
3,831,532 en liaison avec les services.

1,488,009. 2010/07/08. 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

RETROUVEZ VOTRE ÉTAT NORMAL, 
QUEL QUE SOIT VOTRE ÉTAT 

NORMAL
WARES: pharmaceutical preparations, namely pain relievers, 
analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,488,157. 2010/07/09. Cometform Ltd, Magnolia House, Spring 
Villa Park, 11 Spring Villa Road, Edgware, Middlesex HA8 7EB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Lost property return services; assignment of unique 
identification numbers to affix to valuables to facilitate their 
recovery following loss or theft featuring data registration 
services for the recovery of lost or stolen property; tagging of 
personal effects and coding of personal effects and registration 
and tracing of coded personal effects; information and advisory 
services relating to all the aforesaid services. Priority Filing 
Date: January 14, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008810319 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on July 05, 2010 under No. 008810319 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de retour de biens retrouvés; attribution de 
numéros d'identités uniques à apposer aux objets de valeur pour 
faciliter leur récupération en cas de perte ou de vol, notamment 
services d'enregistrement de données pour la récupération des 
biens perdus ou volés; repérage d'effets personnels et codage 
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d'effets personnels ainsi qu'enregistrement et repérage d'effets 
personnels codés; services d'information et de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008810319 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juillet 2010 sous le 
No. 008810319 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,488,489. 2010/07/13. Alpine Plant Foods Corporation, 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO N3A 4G7

ALPINE SRN
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agriculteral crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Used in CANADA since April 08, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Employée au CANADA depuis 08 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,606. 2010/07/14. Gaspari Nutrition, Inc., 575 Prospect 
Street, Suite 230, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MYOFUSION
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption namely, vitamins, minerals, amino acids, and herbs 
in capsule, powder, tablet, liquid and softgel forms, all for use in 
weight control, promoting muscle growth, fat burning, production 
of human growth hormone, improving body strength, and/or 
carbohydrate absorption; dietary food supplements namely, meal 
replacement drink mixes, protein drink mixes; vitamin food 
supplements, namely, muscle building powders and metabolic 
enhancement drinks and tablets namely, whey proteins, casein 
proteins, egg proteins and soy proteins, all for use in exercise, 
nutrition, body building and/or weight training; natural herbal 
supplements, namely, vitamins, minerals, amino acids, and 
herbs in capsule, powder, tablet, liquid, and softgel forms, all for 
use in weight control, promoting muscle growth, fat burning, 
production of human growth hormone, improving body strength, 
and/or carbohydrate absorption; vitamin and mineral 
supplements namely, vitamins, minerals, amino acids, and herbs 
in capsule, powder, tablet, liquid, and softgel forms, all for use in 
weight control, promoting muscle growth, fat burning, production 
of human growth hormone, improving body strength, and/or 

carbohydrate absorption; meal replacement bars. Priority Filing 
Date: February 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77933403 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 07, 2010 under No. 3845186 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et herbes en capsules, en poudre, en comprimés, 
liquides et en gélules, tous pour le contrôle du poids, 
l'amélioration de la croissance musculaire, l'élimination des 
graisses, la production de l'hormone de croissance humaine, 
l'amélioration de la force corporelle et/ou l'absorption des 
glucides; suppléments alimentaires, nommément préparations 
pour substituts de repas en boisson, mélanges de boissons 
protéiniques; suppléments alimentaires vitaminiques, 
nommément poudre pour la croissance musculaire et boissons 
ainsi que comprimés pour améliorer le métabolisme, 
nommément protéines de lactosérum, protéines de caséine, 
protéines d'oeuf et protéines de soya, tous liées à l'exercice, à 
l'alimentation, au culturisme ou à la perte de poids; suppléments 
à base de plantes naturelles, nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et herbes en capsules, en poudre, en comprimés, 
liquides et en gélules, tous pour le contrôle du poids, 
l'amélioration de la croissance musculaire, l'élimination des 
graisses, la production de l'hormone de croissance humaine, 
l'amélioration de la force corporelle, et/ou l'absorption des 
glucides; suppléments vitaminiques et minéraux, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et herbes en capsules, en 
poudre, en comprimés, liquides et en gélules, tous pour le 
contrôle du poids, l'amélioration de la croissance musculaire, 
l'élimination des graisses, la production de l'hormone de 
croissance humaine, l'amélioration de la force corporelle et/ou 
l'absorption des glucides; substituts de repas en barre. Date de 
priorité de production: 11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77933403 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3845186 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,609. 2010/07/14. Gaspari Nutrition, Inc., 575 Prospect 
Street, Suite 230, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

INTRAPRO
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption namely, vitamins, minerals, amino acids, and herbs 
in capsule, powder, tablet, liquid and softgel forms, all for use in 
weight control, promoting muscle growth, fat burning, production 
of human growth hormone, improving body strength, and/or 
carbohydrate absorption; dietary food supplements namely, meal 
replacement drink mixes, protein drink mixes; vitamin food 
supplements, namely, muscle building powders and metabolic 
enhancement drinks and tablets namely, whey proteins, casein 
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proteins, egg proteins and soy proteins, all for use in exercise, 
nutrition, body building and/or weight training; natural herbal 
supplements, namely, vitamins, minerals, amino acids, and 
herbs in capsule, powder, tablet, liquid, and softgel forms, all for 
use in weight control, promoting muscle growth, fat burning, 
production of human growth hormone, improving body strength, 
and/or carbohydrate absorption; vitamin and mineral 
supplements namely, vitamins, minerals, amino acids, and herbs 
in capsule, powder, tablet, liquid, and softgel forms, all for use in 
weight control, promoting muscle growth, fat burning, production 
of human growth hormone, improving body strength, and/or 
carbohydrate absorption; meal replacement bars. Priority Filing 
Date: February 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77933567 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 26, 2010 under No. 3,866777 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et herbes en capsules, en poudre, en comprimés, 
liquides et en gélules, tous pour le contrôle du poids, 
l'amélioration de la croissance musculaire, l'élimination des 
graisses, la production de l'hormone de croissance humaine, 
l'amélioration de la force corporelle et/ou l'absorption des 
glucides; suppléments alimentaires, nommément préparations 
pour substituts de repas en boisson, mélanges de boissons 
protéiniques; suppléments alimentaires vitaminiques, 
nommément poudre pour la croissance musculaire et boissons 
ainsi que comprimés pour améliorer le métabolisme, 
nommément protéines de lactosérum, protéines de caséine, 
protéines d'oeuf et protéines de soya, tous liées à l'exercice, à 
l'alimentation, au culturisme ou à la perte de poids; suppléments 
à base de plantes naturelles, nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et herbes en capsules, en poudre, en comprimés, 
liquides et en gélules, tous pour le contrôle du poids, 
l'amélioration de la croissance musculaire, l'élimination des 
graisses, la production de l'hormone de croissance humaine, 
l'amélioration de la force corporelle, et/ou l'absorption des 
glucides; suppléments vitaminiques et minéraux, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et herbes en capsules, en 
poudre, en comprimés, liquides et en gélules, tous pour le 
contrôle du poids, l'amélioration de la croissance musculaire, 
l'élimination des graisses, la production de l'hormone de 
croissance humaine, l'amélioration de la force corporelle et/ou 
l'absorption des glucides; substituts de repas en barre. Date de 
priorité de production: 11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77933567 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 
sous le No. 3,866777 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,741. 2010/07/14. Whole Foods Market, IP, L.P., 550 
Bowie Street, Austin, TX 78703, 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

WELLSPRING
WARES: (1) Processed, canned, dried and preserved 
vegetables; soup mixes; fruit sauces, namely, cranberry sauce; 
potato and fruit-based snack foods, potato and fruit-based chips, 
frozen fruits, frozen vegetables, processed tomatoes, chili, 
frozen potato dishes, processed beans, eggs, bean dip, 
processed nuts, trail snack mix made primarily of processed 
fruits and processed nuts; jams, marmalade, fruit spreads, olive 
oil, canola oil; cooking oil, margarine, canned tuna, milk, half and 
half, cream cheese, soy-based and rice-based food beverages 
used as a milk substitute, yogurt, butter, fruit based snack foods; 
vegetable based snack foods; prepared, packaged and frozen 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
processed meat, namely, bacon, sausage links; tomato paste; 
Confectionery, namely, bakery desserts, brownies, cakes, cake 
mixes, candies, chocolates and chocolate based ready to eat 
candies and snacks, cookies, frozen confections, cookies mixes, 
caramels, pastilles and mixes for bakery goods; sauces; a full 
line of pasta, frozen confectionery, cocoa, tea, gravies, 
processed herbs, spices and seasonings, processed cereals, 
processed grains, macaroni and cheese, granola, ready to eat 
cereal-based food bars, rice-based food bars, wheat-based food 
bars, processed popcorn, corn-based chips, flour-based chips, 
cheese flavored puffed corn snacks, confectionery chips for 
baking, pretzels, crackers, mayonnaise, ketchup, mustard, relish, 
hot sauce, natural sweeteners, extracts used as a flavoring, 
pasta sauce, marinades, chocolate syrup, chocolate chips, 
barbecue sauces, cheese sauce, salsas, pizza, cereal-based 
snack foods, rice-based snack foods, wheat-based snack foods, 
whole grain-based food bars also containing fruit; candy, frozen 
yogurt, frozen fruit bars, ice cream, sorbet, cookies, waffles and 
frozen dinners consisting primarily of pasta or rice; trail snack 
mix made primarily of chocolate; unpopped popcorn; tea based 
beverages, namely, tea and teas flavored with fruit juice; 
Unprocessed vegetables, unprocessed fruit, unprocessed beans 
and rice; unprocessed cereals; fresh fruits and vegetables, fresh 
herbs, unprocessed grains for eating and pet food. (2) Meat, fish, 
seafood, poultry, cheese; dairy products, excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; soups, dried fruit, applesauce, coffee, 
vinegar, tomato sauce, peanut butter, cashew butter, almond 
butter, pistachio butter hazelnut butter; vegetable-based salads, 
fruit-based salads, textured vegetable protein to be used as a 
meat substitute, fruit preserves, pickles, coffee, honey, 
sandwiches, pasta-based salads, salad dressings and grain 
based salads; vegetable juices and pure fruit juices. (3) Bread, 
bakery goods, namely rolls, buns, cookies, cakes and pastries. 
SERVICES: Retail grocery store services, catering services, and 
restaurant services. Priority Filing Date: January 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/911,622 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 28, 1996 under No. 1976188 on wares (3) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Légumes transformés, en conserve, 
séchés et en boîte; préparations pour soupe; compotes de fruits, 
nommément marmelade de canneberges; grignotines à base de 
pommes de terre et de fruits, croustilles de pommes de terre et 
de fruits, fruits congelés, légumes congelés, tomates 
transformées, chili, plats congelés à base de pommes de terre, 
haricots transformés, oeufs, trempette aux haricots, noix 
transformées, mélange montagnard composé principalement de 
fruits transformés et de noix transformées; confitures, 
marmelade, tartinades de fruits, huile d'olive, huile de canola; 
huile de cuisson, margarine, thon en conserve, lait, crème 11,5 
% M.G., fromage à la crème, boissons à base de soya et à base
de riz utilisées comme succédanés du lait, yogourt, beurre, 
grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; 
plats préparés, emballés et congelés constitués principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; viande 
transformée, nommément bacon, chapelets de saucisses; pâte 
de tomates; confiseries, nommément desserts de boulangerie-
pâtisserie, carrés au chocolat, gâteaux, préparations pour 
gâteau, friandises, chocolats et bonbons et grignotines au 
chocolat prêts à manger, biscuits, friandises congelées, 
préparations pour biscuits, caramels, pastilles et mélanges pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; sauces; gamme complète de 
pâtes alimentaires, confiseries congelées, cacao, thé, fonds de 
viande, fines herbes transformées, épices et assaisonnements, 
céréales transformées, grains transformés, macaronis au 
fromage, musli, barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger, barres alimentaires à base de riz, barres alimentaires à 
base de blé, maïs éclaté transformé, croustilles de maïs, 
croustilles à base de farine, grignotines de maïs soufflé à saveur 
de fromage, granules de confiserie pour la cuisson, bretzels, 
craquelins, mayonnaise, ketchup, moutarde, relish, sauce 
épicée, édulcorants naturels, extraits utilisés comme 
aromatisants, sauce pour pâtes alimentaires, marinades, sirop 
au chocolat, grains de chocolat, sauces barbecue, sauce au 
fromage, salsas, pizza, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, barres 
alimentaires aux grains entiers contenant également des fruits; 
bonbons, yogourt glacé, barres de fruits glacées, crème glacée, 
sorbet, biscuits, gaufres et plats cuisinés congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; mélange 
montagnard composé principalement de chocolat; maïs à 
éclater; boissons à base de thé, nommément thé et thés 
aromatisés au jus de fruits; légumes non transformés, fruits non 
transformés, haricots et riz non transformés; céréales non 
transformées; fruits et légumes frais, fines herbes fraîches, 
céréales non transformées pour la consommation et les aliments 
pour animaux de compagnie. (2) Viande, poisson, poissons et 
fruits de mer, volaille, fromage; produits laitiers, sauf crème 
glacée, lait glacé et yogourt glacé; soupes, fruits secs, compote
de pommes, café, vinaigre, sauce tomate, beurre d'arachide, 
beurre de noix de cajou, beurre d'amandes, beurre de pistaches, 
beurre de noisettes; macédoine de légumes, macédoine de 
fruits, protéines végétales texturées pour utilisation comme 
succédanés de viande, conserves de fruits, marinades, café, 
miel, sandwichs, salades de pâtes, sauces à salade et salades à 
base de graines; jus de légumes et jus de fruits purs. (3) Pain, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, 
brioches, biscuits, gâteaux et pâtisseries. SERVICES: Services 
d'épicerie de détail, services de traiteur et services de 
restaurant. Date de priorité de production: 14 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/911,622 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 1996 sous le No. 1976188 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,488,802. 2010/07/15. Julia Wine inc., 255, Quinn, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BOCAFINA
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 19 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since February 19, 2009 on 
wares.

1,488,803. 2010/07/15. Julia Wine inc., 255, Quinn, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LAS MARIQUITAS
La traduction fournie par le requérant des mots espagnols LAS 
MARIQUITAS est les coccinelles.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 19 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Spanish 
words LAS MARIQUITAS is LES COCCINELLES in French.

WARES: Wine. Used in CANADA since February 19, 2009 on 
wares.

1,488,804. 2010/07/15. Julia Wine inc., 255, Quinn, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CUMPEO BANDIT
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 05 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since June 05, 2009 on 
wares.

1,488,856. 2010/07/15. OPTIMIZE INC., 2 Bloor Street West, 7th 
Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

OPTIMIZE
SERVICES: Provision of services namely financial analysis, 
dissemination of financial information via an Internet-based 
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database, financial forecasting, financial investment counseling, 
financial management, financial planning, financial securities 
brokerage services, providing financial information, and 
preparing financial reports. Used in CANADA since July 15, 
2010 on services.

SERVICES: Offre de services, nommément analyse financière, 
diffusion d'information financière par une base de données sur 
Internet, prévisions financières, conseil en placements, gestion 
financière, planification financière, services de courtage de 
valeurs mobilières, diffusion d'information financière et 
préparation de rapports financiers. Employée au CANADA 
depuis 15 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,488,998. 2010/07/16. National Society of Black Engineers, 205 
Daingerfield Road, Alexandria, VA 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Magazines promoting the interests and concerns of 
minority engineering students and professionals. SERVICES: (1) 
association services – namely, promoting the interest of black 
engineers by providing educational programs, scholarships, 
leadership training, professional development services, 
mentoring services, career placement services and camps for 
young children. (2) Association services for developing programs 
for increasing the participation of black and other ethnic 
minorities in the fields of engineering and the engineering 
technologies; association services – namely, promoting the 
interest of black engineers by providing educational programs, 
scholarships, leadership training, professional development 
services, mentoring services and career placement services. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares and 
on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 25, 1989 under No. 1,536,892 on services 
(1).

MARCHANDISES: Magazines en ligne voués à la promotion 
des intérêts et des préoccupations des étudiants et des 
professionnels du génie provenant de groupes minoritaires. 
SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des ingénieurs noirs par l'offre de programmes 

éducatifs, de bourses, de formation en leadership, de services 
de perfectionnement professionnel, de services de mentorat, de 
services de placement et de camps pour les jeunes enfants. (2) 
Services d'association pour l'élaboration de programmes afin 
d'augmenter la participation des noirs et d'autres minorités 
ethniques dans les domaines du génie et des technologies du 
génie; services d'association, nommément promotion des 
intérêts des ingénieurs noirs par l'offre de programmes éducatifs, 
de bourses, de formation en leadership, de services de 
perfectionnement professionnel, de services de mentorat et de 
services de placement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 1989 sous le No. 
1,536,892 en liaison avec les services (1).

1,488,999. 2010/07/16. National Society of Black Engineers, 205 
Daingerfield Road, Alexandria, VA 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NSBE
WARES: Magazines promoting the interests and concerns of 
minority engineering students and professionals. SERVICES:
Association services for developing programs for increasing the 
participation of black and other ethnic minorities in the fields of 
engineering and the engineering technologies; association 
services – namely, promoting the interest of black engineers by 
providing educational programs, scholarships, leadership 
training, professional development services, mentoring services 
and career placement services. Used in CANADA since at least 
as early as 1991 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 30, 1999 under No. 
2,296,144 on wares.

MARCHANDISES: Magazines en ligne voués à la promotion 
des intérêts et des préoccupations des étudiants et des 
professionnels du génie provenant de groupes minoritaires. 
SERVICES: Services d'association pour l'élaboration de 
programmes afin d'augmenter la participation des noirs et 
d'autres minorités ethniques dans les domaines du génie et des 
technologies du génie; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des ingénieurs noirs par l'offre de 
programmes éducatifs, de bourses, de formation en leadership, 
de services de perfectionnement professionnel, de services de 
mentorat et de services de placement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
novembre 1999 sous le No. 2,296,144 en liaison avec les 
marchandises.
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1,489,052. 2010/07/16. Elan-Polo, Inc., 630 Melrose Avenue, 
Nashville, Tennessee 37211-2161, 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

CREVO
WARES: Men's clothing, namely, shirts, t-shirts, trousers, 
jumpers, socks, sweaters; male gender footwear, namely, 
children's footwear, sports footwear, casual footwear, evening 
footwear, outdoor winter footwear, shoes, boots, sandals, 
slippers; headgear, namely hats, caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, tee-shirts, pantalons, chasubles, chaussettes, 
chandails; articles chaussants masculins, nommément articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'hiver, chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,435. 2010/07/15. 9134-3954 QUÉBEC INC., 216 rue de 
Boulogne, Chicoutimi, QUEBEC G7G 4S9

BIOCEAN
WARES: (1) Suppléments minéraux préparés à base d'eau de 
mer et conditionnés en ampoules. (2) Suppléments minéraux 
préparés à base d'eau de mer et conditionnés de bouteilles. (3) 
Pérparations à d'eau de mer conditionnées en vaporisateurs 
pour réduire la sécheresse nasale, aider à déloger 
l'accumulation de mucus nasal etaider à réduire les symptômes 
d'allergies nasales. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mineral supplements made from 
seawater and packaged in ampoules. (2) Mineral supplements 
made from seawater and packaged in bottles. (3) Seawater 
preparations packaged in spray bottles for reducing nasal 
dryness, helping to loosen the accumulation of nasal mucous 
and helping to reduce the symptoms of allergies affecting the 
nose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,436. 2010/07/15. 9134-3954 QUÉBEC INC., 216 rue de 
Boulogne, Chicoutimi, QUEBEC G7G 4S9

WARES: (1) Suppléments minéraux préparés à base d'eau de 
mer et conditionnés en ampoules. (2) Suppléments minéraux 
préparés à base d'eau de mer et conditionnés de bouteilles. (3) 

Pérparations à d'eau de mer conditionnées en vaporisateurs
pour réduire la sécheresse nasale, aider à déloger 
l'accumulation de mucus nasal etaider à réduire les symptômes 
d'allergies nasales. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mineral supplements made from 
seawater and packaged in ampoules. (2) Mineral supplements 
made from seawater and packaged in bottles. (3) Seawater 
preparations packaged in spray bottles for reducing nasal 
dryness, helping to loosen the accumulation of nasal mucous 
and helping to reduce the symptoms of allergies affecting the 
nose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,816. 2010/07/23. 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

WARES: Labels and packing material made of paper and 
cardboard namely, paper bags, cardboard boxes, corrugated 
cardboard containers, wrapping paper. Packing materials of 
rubber and plastic namely, plastic pellets for packaging, plastic 
film for packaging, plastic bags for packaging, packing material 
for forming seals for medical and pharmaceutical packaging, 
packing material for forming seals for candy packaging, plastic 
food wrap, rubber packing for shipping container, rubber sleeves 
for protecting parts of machinery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Étiquettes et matériel d'emballage en papier 
et en carton, nommément sacs de papier, boîtes en carton, 
contenants en carton ondulé, papier d'emballage. Matériaux 
d'emballage en caoutchouc et en plastique, nommément 
granules de plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, matériel 
d'emballage à des fins d'étanchéité pour l'emballage de produits 
médicaux et pharmaceutiques, matériel d'emballage à des fins 
d'étanchéité pour l'emballage de bonbons, pellicule plastique 
d'emballage d'aliments, matériaux d'emballage en caoutchouc 
pour les conteneurs d'expédition, manchons de caoutchouc pour 
protéger les pièces de machinerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,489,968. 2010/07/23. STYLUS MEDIA GROUP LIMITED, 239 
Regents Park Road, London, N3 3LF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

STYLUS
WARES: Electronic publications on the topics of consumer 
purchasing, consumer trend forecasting, product design, 
manufacturing and trends, architecture design and trends, 
leisure and business travel. SERVICES: Providing advertising 
services to others; advertising analysis; advertising and 
promoting the goods and services of others via the Internet; 
business management; business administration; business 
organisation; business planning; data base services, namely 
providing access to a database containing information in the 
fields of consumer purchasing, consumer trend forecasting, 
product design, manufacturing and trends, architecture design 
and trends, leisure and business travel; marketing services 
namely consulting, research and analysis in the fields of 
consumer purchasing, consumer trend forecasting, product 
design, manufacturing and trend, architecture design and trends, 
leisure and business travel; market research and analysis; 
market forecasting; economic forecasting; survey services, 
namely conducting surveys regarding consumer purchasing, 
consumer trend forecasting, product design, manufacturing and 
trends, architecture design and trends, leisure and business 
travel; opinion polling; online-data processing services; providing 
business and trade information regarding consumer purchasing, 
consumer trend forecasting, product design, manufacturing and 
trends, architecture design and trends, leisure and business 
travel; business consultancy services; provision of printed and 
online publications, namely business reports, magazines, news 
reports and newsletters in the fields of consumer purchasing, 
consumer trend forecasting, product design, manufacturing and 
trends, architecture design and trends, leisure and business 
travel; electronic publishing and on-line publishing of books, 
manuals, magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
designs, photographs, documents and maps. Priority Filing 
Date: January 25, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2537146 in association with the same kind of 
wares; February 25, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2537146 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 21, 2010 under 
No. 2537146 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques sur la 
consommation, sur la prévision des habitudes des 
consommateurs, sur la conception, la fabrication de produits et 
les tendances connexes, sur la conception et les tendances en 
architecture, sur les voyages d'agrément et d'affaires. 
SERVICES: Services de publicité; analyse publicitaire; publicité 
et promotion des marchandises et des services de tiers par 
Internet; gestion des affaires; administration des affaires; 
organisation des affaires; planification d'entreprise; services de 
base de données, nommément offre d'accès à une base de 
données d'information dans les domaines de la consommation, 
de la prévision des habitudes des consommateurs, de la 
conception et de la fabrication de produits et des tendances 

connexes, de la conception et des tendances en architecture, 
des voyages d'agrément et d'affaires; services de marketing, 
nommément conseils, recherche et analyse dans les domaines 
de la consommation, de la prévision des habitudes des 
consommateurs, de la conception et de la fabrication de produits 
et des tendances connexes, de la conception et des tendances 
en architecture, des voyages d'agrément et d'affaires; étude et 
analyse de marché; prévisions du marché; services de 
prévisions économiques; services de sondage, nommément 
réalisation de sondages concernant la consommation, la 
prévision des habitudes des consommateurs, la conception, la 
fabrication de produits et les tendances connexes, la conception 
et les tendances en architecture, les voyages d'agrément et 
d'affaires; sondages d'opinion; services de traitement de 
données en ligne; diffusion de renseignements commerciaux sur 
la consommation, la prévision des habitudes des 
consommateurs, la conception, la fabrication de produits et les 
tendances connexes, la conception et les tendances en 
architecture, les voyages d'agrément et d'affaires; services de 
conseil aux entreprises; offre de publications imprimées et en 
ligne, nommément rapports d'activités, magazines, reportages et 
bulletins d'information dans les domaines de la consommation, 
de la prévision des habitudes des consommateurs, de la 
conception et de la fabrication de produits et des tendances 
connexes, de la conception et des tendances en architecture, 
des voyages d'agrément et d'affaires; édition électronique et 
édition en ligne de livres, de manuels, de magazines, de 
journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de dessins, 
de photos, de documents et de cartes géographiques. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2537146 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 25 février 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2537146 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 21 mai 2010 sous le No. 2537146 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,489,989. 2010/07/26. 910372 Ontario Inc., 16 Stowgrass 
Crescent, Stittsville, ONTARIO K2S 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TOTAL BATTERY
SERVICES: Retail and wholesale of batteries, battery powered 
products, and battery related products. Used in CANADA since 
April 01, 1993 on services.

SERVICES: Vente au détail et vente en gros de batteries, 
d'articles à batteries et de produits connexes aux batteries. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 1993 en liaison avec les 
services.

1,489,992. 2010/07/26. Herbion Canada, 2781 Highway 7, Unit
211, Concord, ONTARIO L4K 1W1

Bonliver
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WARES: Nutraceuticals to treat liver diseases containing the 
herb milk thistle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques pour le traitement des 
maladies du foie contenant du chardon-Marie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,993. 2010/07/26. Herbion Canada, 2781 Highway 7, Unit 
211, Concord, ONTARIO L4K 1W1

Evica
WARES: Nutraceuticals containing asoka tree and chaste berry, 
to treat diseases related to the female reproductive system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques contenant de l'ashoka et des 
baies de gattilier pour le traitement des maladies associées au 
système reproducteur féminin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,994. 2010/07/26. Herbion Canada, 2781 Highway 7, Unit 
211, Concord, ONTARIO L4K 1W1

Verona
WARES: Dietary supplements containing puncture vine, ginseng 
and winter cherry. It is used as an energy booster and for 
general well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant de la 
croix-de-Malte, du ginseng et de l'alkékenge. Le produit est 
utilisé pour donner de l'énergie et favoriser le bien-être général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,023. 2010/07/26. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONCENTRE INTENSIF ANTI-TACHE+
WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits pour les soins de la peau, les soins 
capillaires, les soins du corps et le maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,080. 2010/07/26. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles Ouest, Bureau 952, Tour Est, Longueuil, QUÉBEC J4K 
5G4 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

MELODIUM

MARCHANDISES: Fenêtres, portes nommément portes 
coulissantes, portes patio, portes extérieures et intérieures, 
portes de bois, portes métalliques, portes de jardin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Windows, doors, namely sliding doors, patio doors, 
exterior and interior doors, wooden doors, metal doors, garden 
gates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,490,137. 2010/07/26. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3C8

WARES: Jackets, elbow guards and knee guards of protection 
for sport; helmets for skiing, helmets for hockey; sunglasses, ski 
glasses, swimming glasses; ski goggles, diving masks; life 
jackets; swimming belts, floats, jackets and straps; diving suits, 
costumes, namely: bathing costumes, gloves and ear plugs. 
Rucksacks, universal sports bags, bum-bags for skiing, 
rucksacks for Alpine and Nordic skiing, rucksacks and 
backpacks, in particular rucksacks made in waterproof material, 
especially designed for skiing. Clothing, footwear, headgear, 
namely: boots, shoes, gloves, hats, shirts, T-shirts, polo shirts, 
board shorts, sportswear, surfwear, skateboarding wear, 
skiwear, swimwear, exercise wear, tracksuits, tracksuit tops, 
tracksuit trousers, sweat bands, beachwear, snow wear, suits 
namely snowsuits, jackets, anoraks, parkas, vests, rain wear, 
ponchos, capes, shawls, sweaters, wind-resistant jacket, running 
shoes, skateboarding shoes, ski boots, headgear for sport, 
namely sport hats, caps, beanies, visors, swimming caps, berets, 
sunshades; suits, gloves, shoes and boots for skiing and other 
snow sports; after-skis, ski trousers adaptable to shoes; gaiters; 
ski boots and gloves; clothing and footwear for indoor and 
outdoor racket sports; tennis clothing and footwear; swimming 
caps; sports underwear. Sporting articles, namely: wrist pads, 
elbow guards, shoulder pads, ankle pads, shin guards, knee 
guards; tennis, badminton and table tennis nets; tennis, squash, 
badminton, table tennis and racket-ball rackets; racket covers 
and bags; strings for rackets; racket handles; balls and 
shuttlecocks, tables for table tennis; skis, bindings and poles for 
Alpine and Nordic skiing, ski brakes; covers especially designed 
for skis; sleighs, protective paddings (parts of sport suits); 
hockey pucks and sticks; ice skates; bags adapted for the 
transport of sporting articles; protective covers for table tennis 
tables; swimming and diving rubber rings, snorkels and flippers. 
Priority Filing Date: May 25, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 55238/2010 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 14, 2010 under No. 605215 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, coudières et genouillères pour le 
sport; casques de ski, casques de hockey; lunettes de soleil, 
lunettes de ski, lunettes de natation; lunettes de ski, masques de 
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plongée; gilets de sauvetage; ceintures de natation, flotteurs, 
vestes et sangles; combinaisons de plongée, costumes, 
nommément maillots de bain, gants et bouchons d'oreilles. 
Havresacs, sacs de sport tout usage, sacs de taille pour le ski, 
havresacs pour le ski alpin et le ski de fond, havresacs et sacs à 
dos, notamment havresacs en matières imperméables, 
spécialement conçus pour le ski. Vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément bottes, chaussures, 
gants, chapeaux, chemises, tee-shirts, polos, shorts de planche, 
vêtements sport, vêtements de surf, vêtements de planche à 
roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements 
d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements de 
plage, vêtements de neige, habits, nommément habits de neige, 
vestes, anoraks, parkas, gilets, vêtements imperméables, 
ponchos, capes, châles, chandails, coupe-vent, chaussures de 
course, chaussures de planche à roulettes, bottes de ski, 
couvre-chefs pour le sport, nommément chapeaux de sport, 
casquettes, petits bonnets, visières, bonnets de bain, bérets, 
visières; costumes, gants, chaussures et bottes pour le ski et 
d'autres sports de neige; après-ski, pantalons de ski compatibles 
avec des chaussures; guêtres; bottes et gants de ski; vêtements 
et articles chaussants pour les sports de raquettes intérieurs et 
extérieurs; vêtements et articles chaussants de tennis; bonnets 
de bain; sous-vêtements de sport. Articles de sport, nommément 
protège-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, 
protège-tibias, genouillères; filets de tennis, de badminton et de 
tennis de table; raquettes de tennis, de squash, de badminton, 
de tennis de table et de racquetball; housses et sacs à 
raquettes; cordes de raquette; manches de raquette; balles, 
ballons et volants, tables de tennis de table; skis, fixations et 
bâtons de ski alpin et de ski de fond, freins de ski; housses 
spécialement conçues pour les skis; traîneaux, protections 
(faisant partie de tenues de sport); rondelles et bâtons de 
hockey; patins à glace; sacs pour articles de sport; housses de 
protection pour tables de tennis de table; anneaux de 
caoutchouc pour la natation et la plongée, tubas et palmes. Date
de priorité de production: 25 mai 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 55238/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 
septembre 2010 sous le No. 605215 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,206. 2010/07/27. Susann Kunz, Niesenstrasse 15, 3600 
Thun, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

AUTARK
As provided by the applicant, AUTARK may be translated in 
English from German to mean "self-sufficient", self-sustaining" or 
"(economically) independent".

WARES: Sports clothes, namely for skiing, for mountain sports 
and leisure clothing, ski jackets, ski pants, ski suits, parkas, 
anoraks, fleece jackets, fleece pants, vests, shirts, polos, t-shirts, 
pullovers, trousers, pull-on trousers, shorts, skirts, sweat-shirts, 
Bermudas, underwear, socks, tights, raincoats, overcoats, duvet 

jackets, duvet trousers, duvet ski dresses, gaiters; headgear, 
namely caps, hats, earflaps, headbands, headscarves and 
hoods; sporting articles, namely gloves, muffs, scarves; shoe 
articles, namely, boots, hiking shoes, walking shoes, mountain 
shoes, leisure shoes, ski boots or after ski shoes; travelling 
trunks, travelling bags, rucksacks, hand bags, sacks, ski covers, 
sports bags (other than those adapted for the content); eye 
glasses, reading glasses, cases for glasses, sun glasses, ski 
goggles, ski masks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot allemand AUTARK peut se traduire en 
anglais par « self-sufficient », « self-sustaining » ou « 
(economically) independent ».

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément vêtements 
de ski, vêtements pour les sports de montagne et vêtements de 
loisirs, vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, parkas, 
anoraks, vestes molletonnées, pantalons molletonnés, gilets, 
chemises, polos, tee-shirts, chandails, pantalons, pantalons à 
taille élastique, shorts, jupes, pulls d'entraînement, bermudas, 
sous-vêtements, chaussettes, collants, imperméables, 
pardessus, vestes en duvet, pantalons en duvet, tenues de ski 
en duvet, guêtres; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, oreillettes, bandeaux, fichus et capuchons; articles de 
spo r t ,  nommément gants, manchons, foulards; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures de randonnée, 
chaussures de marche, chaussures de montagne, chaussures 
de détente, bottes de ski ou chaussures d'après-ski; malles, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs grande 
contenance, housses de skis, sacs de sport (autres que ceux 
pour le contenu); lunettes, lunettes de lecture, étuis de lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski, masques de ski. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,376. 2010/07/28. Phonic Ear A/S, Kongebakken 9, DK-
2765 Smørum, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
black. The design element to the left of the words is blue.

WARES: Technical Aids for the hearing impaired. Priority Filing 
Date: March 01, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008918153 in association with the same kind of wares. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
24, 2010 under No. 008918153 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires et l'image à la gauche des 
mots est bleue.

MARCHANDISES: Dispositifs d'aide technologiques pour les 
personnes malentendantes. Date de priorité de production: 01 
mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008918153 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour OHMI (CE) le 24 août 2010 sous le No. 008918153 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,820. 2010/07/22. G. Holdings Ltd., #12 Royal Palm Mall, 
Mackey Street, P.O. Box SS-19013, Nassau, N.P., BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 
Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

Reinvent Your Wallet
MARCHANDISES: (1) Appareils et équipements électriques, 
électromécaniques et électroniques nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, ordinateurs et ordinateurs portables. (2) 
Logiciels permettant le prépaiement de comptes, la conversion 
de devises et le transfert de fonds et matériels informatiques 
nommément téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs et 
ordinateurs portables permettant la recherche et la connexion 
par téléphone, à des bases de données et à Internet; 
mécanismes pour appareils de prépaiement nommément cartes 
de paiement, cartes SIM, téléphones, téléphones cellulaires, 
ordinateurs et ordinateurs portables. (3) Programmes 
informatiques, logiciels enregistrés sur un support magnétique 
ou téléchargés depuis un réseau informatique externe pour 
I'utilisation d'appareils et équipements électriques, 
électromécaniques et électroniques nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, ordinateurs et ordinateurs portables et 
pour I'utilisation des logiciels permettant le prépaiement de 
comptes, cartes de paiement, cartes SIM, téléphones, 
téléphones cellulaires, ordinateurs et ordinateurs portables. 
SERVICES: (1) Services monétaires et financiers nommément la 
conversion de devises et le transfert de fonds. (2) Services de 
paiement et de transactions nommément la conversion de 
devises et le transfert de fonds, ces services étant rendus en 
ligne, par téléphone (cellulaires, mobiles ou fixes), à partir d'une 
base de données informatique ou d'Internet. (3) 
Télécommunications nommément téléphoniques et par 
transmission électronique, de données informatique aux fins des 
services monétaires et financiers nommément la conversion de 
devises et le transfert de fonds et aux fins des services de 
paiement et de transactions nommément la conversion de 
devises et le transfert de fonds, ces services étant rendus en 
ligne, par téléphone (cellulaires, mobiles ou fixes), à partir d'une 
base de données informatique ou d'lnternet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Electric, electro-mechanical, and electronic 
apparatus and equipment namely telephones, cellular 
telephones, computers and portable computers. (2) Computer 
software enabling account prepayment, currency conversion and 
funds transfers and computer equipment namely telephones, 
cellular telephones, computers and portable computers enabling 
the research of and connection via telephone, to computer 
databases and to the Internet; mechanisms for prepayment 
apparatus namely payment cards, SIM cards, telephones, 
cellular telephones, computers and portable computers. (3) 
Computer programs, computer software recorded on magnetic or 
downloadable media from an external computer network for the 
use of electric, electro-mechanical and electronic apparatus and 
equipment namely telephones, cellular telephones, computers 

and portable computers and for the use of computer software 
permitting account prepayment, payment cards, SIM cards, 
telephones, cellular telephones, computers and portable 
computers. SERVICES: (1) Monetary and financial services 
namely currency conversion and funds transfers. (2) Payment 
and transaction services namely currency conversion and funds 
transfers, these services rendered online, by telephone (cellular 
or mobile, telephone, or stationary telephone), through a 
computer database or the Internet. (3) Telecommunications 
namely via telephone and via electronic transmission, of 
computer data for monetary and financial service purposes 
namely currency conversion and funds transfers and for the 
purposes of payment and transaction services namely currency 
conversion and funds transfers, these services rendered online, 
by telephone (cellular or mobile telephone, or stationary 
telephone), through a computer database or the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,490,866. 2010/08/03. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRIGHTSIDE
WARES: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, anti-fouling paint, bactericidal paint; coatings namely, 
paints, varnishes, lacquers, and preservatives against rust for 
decorative and interior household use; interior and exterior latex, 
oil-based enamels for application to metal, wood and concrete 
surfaces of residential and commercial buildings; varnishes; 
colouring matters, namely colour pigments, colorants for use in 
the manufacture of paint, coloring agents, tints, pigments and 
dyes all for coloring paints and stains; distempers, japans; 
lacquers; paint and varnish drying preparations and substances; 
wood preservatives, wood stains; anti-corrosives; anti-fouling 
compositions, anti-fouling paints; thinners for the aforesaid 
goods; primers. Used in CANADA since at least as early as 
1988 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peintures d'impression, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissures, peinture bactéricide; 
revêtements, nommément peintures, vernis, laques, et produits 
antirouille à usage décoratif et à usage domestique intérieur; 
latex intérieur et extérieur, peintures-émail à l'huile pour 
appliquer sur des surfaces de métal, de bois et de béton de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; vernis; matières 
colorantes, nommément pigments de couleur, colorants pour la 
fabrication de peinture, agents colorants, teintes, pigments et 
colorants, tous pour colorer les peintures et les teintures; 
détrempes, vernis japon; laques; produits et substances pour 
sécher la peinture et le vernis; produits de préservation du bois, 
teintures à bois; produits anticorrosifs; composés antisalissures, 
peintures antisalissures; diluants pour les marchandises 
susmentionnées; apprêts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.
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1,490,867. 2010/08/03. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SCHOONER
WARES: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, anti-fouling paint, bactericidal paint; coatings namely, 
paints, varnishes, lacquers, and preservatives against rust for 
decorative and interior household use; interior and exterior latex, 
oil-based enamels for application to metal, wood and concrete 
surfaces of residential and commercial buildings; varnishes; 
colouring matters, namely colour pigments, colorants for use in 
the manufacture of paint, coloring agents, tints, pigments and 
dyes all for coloring paints and stains; distempers, japans; 
lacquers; paint and varnish drying preparations and substances; 
wood preservatives, wood stains; anti-corrosives; anti-fouling 
compositions, anti-fouling paints; thinners for the aforesaid 
goods; primers. Used in CANADA since at least as early as 
1986 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peintures d'impression, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissures, peinture bactéricide; 
revêtements, nommément peintures, vernis, laques, et produits 
antirouille à usage décoratif et à usage domestique intérieur; 
latex intérieur et extérieur, peintures-émail à l'huile pour 
appliquer sur des surfaces de métal, de bois et de béton de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; vernis; matières 
colorantes, nommément pigments de couleur, colorants pour la 
fabrication de peinture, agents colorants, teintes, pigments et 
colorants, tous pour colorer les peintures et les teintures; 
détrempes, vernis japon; laques; produits et substances pour 
sécher la peinture et le vernis; produits de préservation du bois, 
teintures à bois; produits anticorrosifs; composés antisalissures, 
peintures antisalissures; diluants pour les marchandises 
susmentionnées; apprêts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,490,868. 2010/08/03. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TRILUX
WARES: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, anti-fouling paint, bactericidal paint; coatings namely, 
paints, varnishes, lacquers, and preservatives against rust for 
decorative and interior household use; interior and exterior latex, 
oil-based enamels for application to metal, wood and concrete 
surfaces of residential and commercial buildings; varnishes; 
colouring matters, namely colour pigments, colorants for use in 
the manufacture of paint, coloring agents, tints, pigments and 
dyes all for coloring paints and stains; distempers, japans; 

lacquers; paint and varnish drying preparations and substances; 
wood preservatives, wood stains; anti-corrosives; anti-fouling 
compositions, anti-fouling paints; thinners for the aforesaid 
goods; primers. Used in CANADA since at least as early as 
1986 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peintures d'impression, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissures, peinture bactéricide; 
revêtements, nommément peintures, vernis, laques, et produits 
antirouille à usage décoratif et à usage domestique intérieur; 
latex intérieur et extérieur, peintures-émail à l'huile pour 
appliquer sur des surfaces de métal, de bois et de béton de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; vernis; matières 
colorantes, nommément pigments de couleur, colorants pour la 
fabrication de peinture, agents colorants, teintes, pigments et 
colorants, tous pour colorer les peintures et les teintures; 
détrempes, vernis japon; laques; produits et substances pour 
sécher la peinture et le vernis; produits de préservation du bois, 
teintures à bois; produits anticorrosifs; composés antisalissures, 
peintures antisalissures; diluants pour les marchandises 
susmentionnées; apprêts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,491,032. 2010/08/04. MECANIZADOS SOLARES, S.L., 
Poligono Las Labradas  -, Vial Pais Vasco, n° 13-13, 31500 
TUDELA, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MECASOLAR
WARES: Buildings of metal, namely sheds; sets for data 
processing namely computers; conduction, distribution, 
transformation, accumulation, regulation and control apparatus 
for electricity and solar energy namely electrical transformers, 
electrical current sensors, electrical voltage sensors, electrical 
current volume gauges, electrical grids, solar cells and solar 
batteries for generating electricity; solar panels, solar collectors; 
apparatus for heating, water supply and sanitary purposes 
namely solar water heaters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bâtiments en métal, nommément remises; 
ensembles pour le traitement de données, nommément 
ordinateurs; appareils de conduction, de distribution, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande 
du courant électrique et de l'énergie solaire, nommément 
transformateurs, capteurs de courant électrique, capteurs de 
tension électrique, indicateurs de volume de courant électrique, 
réseaux électriques, piles solaires et batteries solaires pour la 
production d'électricité; panneaux solaires, capteurs solaires; 
appareils pour le chauffage, l'alimentation en eau et l'hygiène, 
nommément chauffe-eau solaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,491,100. 2010/08/04. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

CHEMBIOPRINT
WARES: (1) Natural health products, namely extracts of animal 
sources for the prevention, control and treatment of joint health 
conditions. (2) Natural health products, namely extracts of 
botanical sources for the prevention, control and treatment of 
cognitive health conditions and to support or boost the immune 
system. Used in CANADA since at least as early as September 
2006 on wares (2); November 2006 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels, nommément 
extraits de source animale pour la prévention, le contrôle et le 
traitement des troubles des articulations. (2) Produits de santé 
naturels, nommément extraits de source botanique pour la 
prévention, le contrôle et le traitement des troubles cognitifs et 
pour soutenir ou stimuler la fonction immunitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (2); novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,491,253. 2010/08/05. 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

PRECISION TIPS
WARES: Cotton swabs; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-cotons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,406. 2010/08/06. CHOPARD INTERNATIONAL S.A., 
Route de Promenthoux, Prangins, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHOPARD ANIMAL WORLD
WARES: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces 
matières ou en plaqué, nommément colliers, bracelets, chaînes, 
bagues, pendentifs, boucles d’oreilles, broches; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et leurs parties, montres-
bracelet, montres chronographes, chronomètres, horloges, 
réveils, mouvements d’horlogeries, bracelets de montres. 
Priority Filing Date: February 09, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51287/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Precious metals and their alloys and 
products made of or plated therewith, namely necklaces, 
bracelets, chains, rings, pendants, earrings, brooches; jewellery, 

jewellery items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches and their parts, wristwatches, 
stopwatches, chronometers, clocks, alarm clocks, watch 
movements, watch bands. Date de priorité de production: 09 
février 2010, pays: SUISSE, demande no: 51287/2010 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,561. 2010/08/09. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

3TC
WARES:  electrical contactors for use in low voltage switch gear 
for use in industry automation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contacts électriques pour les appareils de 
commutation à basse tension pour l'automatisation en industrie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,052. 2010/08/12. Gestion Samcon Inc., 815, boul. René-
Lévesque Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4V5

I love my condo!
SERVICES: Vente et achat de condominiums ainsi que 
conception et construction immobilière. Employée au CANADA 
depuis 13 février 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: The sale and purchase of condominiums as well as 
real estate development and construction. Used in CANADA 
since February 13, 2007 on services.

1,492,174. 2010/08/12. Knockaround, LLC, 11116 Portobelo 
Drive, San Diego, California 92124, 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: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as April 04, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 14, 2009 under No. 3605671 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 
3605671 en liaison avec les marchandises.
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1,492,487. 2010/08/16. Nissan Chemical Industries, Ltd., (a 
corporation duly organized and existing under the laws of 
Japan), 7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: (1) Dietetic and nutritional substances adapted for 
medical use, namely, dietetic and nutritional foods in powder, 
granular or tablet form containing mushroom extract powder; 
processed mushrooms namely preserved, dried and cooked 
mushrooms. (2) Health food supplements made principally of 
vitamins; health food supplements made principally of minerals; 
preparations of vitamins; vitamin supplements for foodstuff for 
human consumption; vitamins; health supplements in capsule 
form comprised of fish oils. Used in CANADA since at least as 
early as April 12, 1984 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Substances diététiques et nutritives à 
usage médical, nommément aliments diététiques et nutritifs en 
poudre, en granules ou en comprimés contenant de la poudre 
d'extrait de champignon; champignons transformés, nommément 
champignons en conserve, séchés et cuits. (2) Suppléments 
alimentaires naturels faits principalement de vitamines; 
suppléments alimentaires naturels faits principalement de 
minéraux; préparations de vitamines; suppléments vitaminiques 
pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine; 
vitamines; suppléments naturels en capsules composés d'huiles 
de poisson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 avril 1984 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,492,498. 2010/08/16. Mira DX, Inc., 300 George Street, New 
Haven, Connecticut 06511, 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

MIRA DX

SERVICES: Research and development services in the 
pharmaceutical and biotechnology fields, namely, research for 
and development of gene-based laboratory tests based on 
genomic research conducted on micro RNAs. Priority Filing 
Date: March 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/951,482 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans 
les domaines pharmaceutiques et de la biotechnologie, 
nommément recherche et développement pour tests génétiques 
en laboratoire à partir des recherches en génomique sur les 
micro-ARN. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951,482 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,492,801. 2010/08/18. ALCOHOLES DE TOMELLOSO, S.A. 
(ALTOSA), Avda. de Avila, 4, CIUDAD REAL, 13700, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ROC CUVE
WARES: Non-metallic wine barrels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fûts à vin non métalliques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,957. 2010/08/19. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OVERLAND SUMMIT
WARES: motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: August 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/104,800 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3952735 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/104,800 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3952735 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,960. 2010/08/19. CLARITY CONSULTING GROUP, LLC, 
4125 W. Noble Ave., No. 319, Visalia, California 93277, 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

GEEKDESK
WARES: furniture, namely desks, tables, chairs, monitor arms 
(arms to hold monitors), laptop holders, keyboard trays, CPU 
holders, footrests, and cord management tray/shelf/rack. Priority
Filing Date: February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/940622 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 28, 2010 under No. 3853395 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bureaux, tables, 
chaises, bras pour moniteurs (bras pour supporter un moniteur), 
supports pour ordinateurs portatifs, plateaux à clavier, supports 
pour unités centrales, repose-pieds ainsi que plateaux, tablettes 
et supports pour l'organisation des fils. Date de priorité de 
production: 19 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/940622 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 
3853395 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,963. 2010/08/19. CLARITY CONSULTING GROUP, LLC, 
4125 W. Noble Ave., No. 319, Visalia, California 93277, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: furniture, namely desks, tables, chairs, monitor arms 
(arms to hold monitors), laptop holders, keyboard trays, CPU 
holders, footrests, and cord management tray/shelf/rack. Priority
Filing Date: February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/940623 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 28, 2010 under No. 3853396 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bureaux, tables, 
chaises, bras pour moniteurs (bras pour supporter un moniteur), 
supports pour ordinateurs portatifs, plateaux à clavier, supports 
pour unités centrales, repose-pieds ainsi que plateaux, tablettes 
et supports pour l'organisation des fils. Date de priorité de 
production: 19 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/940623 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 
3853396 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,964. 2010/08/19. Hänel & Co., Bafflesstrasse 21, 9450 
Altstätten, SG, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ROTOMAT
WARES:  machines for transport and storage, namely, 
automated storage and retrieval systems, automated vertical 
storage lifts, automated vertical carousels, automated high bay 
rackings; machines for mining. Used in CANADA since at least 
as early as March 1992 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le transport et l'entreposage, 
nommément systèmes automatisés d'entreposage et de 
récupération, monte-charges automatisés pour l'entreposage 
vertical, carrousels verticaux automatisés, systèmes 
d'entreposage automatisés pour les hauteurs; machines 
d'exploitation minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les marchandises.

1,493,379. 2010/08/24. John B. Sanfilippo & Son, Inc., 1703 N. 
Randall Road, Elgin, Illinois 60123-7820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SABOR Y TRADICIÓN
The translation provided by the applicant of the word(s) SABOR 
Y TRADICIÓN is Flavour and Tradition.

WARES: Shelled and roasted nuts; processed nuts; processed 
flavored nuts; candied nuts; snack mix, namely, processed fruits 
and processed nuts; Chocolate covered nuts; snack mixes 
namely wheat-based or rice-based snack foods and also 
containing processed nuts; Nuts that are raw and unprocessed. 
Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/943,284 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,955,735 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SABOR Y 
TRADICIÓN est « Flavour and Tradition ».

MARCHANDISES: Noix écalées et rôties; noix transformées; 
noix aromatisées transformées; noix confites; mélange de 
grignotines, nommément fruits transformés et noix transformées; 
noix enrobées de chocolat; mélanges de grignotines, 
nommément grignotines à base de blé ou de riz contenant aussi 
des noix transformées; noix fraîches et non transformées. Date
de priorité de production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/943,284 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,955,735 en liaison avec les marchandises.

1,493,380. 2010/08/24. John B. Sanfilippo & Son, Inc., 1703 N. 
Randall Road, Elgin, Illinois 60123-7820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

The translation provided by the applicant of the word(s) SABOR 
Y TRADICIÓN is Flavour and Tradition.

WARES: Shelled and roasted nuts; processed nuts; processed 
flavored nuts; candied nuts; snack mix namely processed fruits 
and processed nuts; Chocolate covered nuts; snack mixes 
namely of wheat-based or rice-based snack foods and also 
containing processed nuts; Nuts that are raw and unprocessed. 
Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/020,800 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,955,942 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SABOR Y 
TRADICIÓN est « Flavour and Tradition ».

MARCHANDISES: Noix écalées et rôties; noix transformées; 
noix aromatisées transformées; noix confites; mélange de 
grignotines, nommément fruits transformés et noix transformées; 
noix enrobées de chocolat; mélanges de grignotines, 
nommément grignotines à base de blé ou de riz contenant aussi 
des noix transformées; noix fraîches et non transformées. Date
de priorité de production: 22 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/020,800 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,955,942 en liaison avec les marchandises.

1,493,404. 2010/08/24. NATURAL REST BEDDING INC., 14715 
- 114 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5M 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,553. 2010/08/25. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Clare Place 1, 525 - 3rd Avenue SW - 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NaLDEC
SERVICES: (1) Educational and training services namely 
classes, seminars, lectures and teleconferences in the fields of 
oil and gas exploration and production; software design and 
development and product development and manufacturing, 
namely, manufacturing machines, equipment and parts therefor 
used in the fields of oil and gas exploration and production. (2) 
Technical consulting services in the fields of oil and gas research 
and development; software design and development and product 
development and manufacturing, namely, manufacturing 
machines, equipment and parts therefor used in the fields of oil 
and gas exploration and production. Used in CANADA since at 
least as early as July 22, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services d'enseignement, nommément cours, 
ateliers, conférences et téléconférences dans les domaines de 
l'exploration et de la production de pétrole et de gaz; conception 
et développement de logiciels ainsi que développement et 
fabrication de produits, nommément fabrication de machines, 
d'équipement et de pièces connexes utilisés dans les domaines 
de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz. (2) 
Services de conseil technique dans les domaines de la 
recherche-développement ayant trait au pétrole et au gaz; 
conception et développement de logiciels ainsi que 
développement et fabrication de produits, nommément 
fabrication de machines, d'équipement et de pièces connexes 
utilisés dans le domaine de l'exploration et de la production de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,493,558. 2010/08/25. Parkson Corporation, 1401 W. Cypress 
Creek Road, Fort Lauderdale, FLORIDA 33309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EcoWash
WARES: Continuous sand filter for domestic and industrial use 
for water purification using an intermittent and programmable air 
lift system for cleaning. Priority Filing Date: August 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/108,159 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Filtre à sable continu à usage domestique et 
industriel pour la purification de l'eau à l'aide d'un système 
d'aspiration pneumatique intermittent et programmable pour le 
nettoyage. Date de priorité de production: 16 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/108,159 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,618. 2010/08/25. CHICBOXING INC., 75 Ellen Street, 
Suite 901, Barrie, ONTARIO L4N 7R6 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

CHICBOXING
WARES: (1)  DVD and online video recordings in the field of 
women's fitness training and instruction; publications, namely
books, brochures and newsletters in the field of women's fitness 
training and instruction; sports and fitness equipment, namely, 
skipping ropes, boxing gloves, gloves for use in mixed martial 
arts, cloth towels, yoga mats, water bottles; clothing, namely 
shirts; headgear, namely bandanas; downloadable audio and 
video podcasts in the field of women's fitness training and 
instruction. (2) Kickboxing hand wraps. (3) Focus pads, namely, 
handheld pads used in boxing, kickboxing and martial arts 
training; karate belts. SERVICES: (1) Providing an interactive 
website in the field of physical fitness. (2) Developing fitness 
programs; physical fitness training; physical fitness consulting 
services; physical fitness instruction; conducting group fitness 
classes for women; weight reduction diet planning and 
supervision services. (3) Providing body fat and physical fitness 
assessment tests. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on services (2); March 2010 on services (1); 
June 2010 on wares (2); July 2010 on services (3); August 03, 
2010 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) DVD et enregistrements vidéo en ligne 
dans les domaines de l'entraînement physique et des cours de 
conditionnement physique pour les femmes; publications, 
nommément livres, brochures et bulletins d'information dans les 
domaines de l'entraînement physique et des cours de 
conditionnement physique pour les femmes; équipement de 
sport et de conditionnement physique, nommément cordes à 
sauter, gants de boxe, gants pour les arts martiaux mixtes, 
serviettes en tissu, tapis de yoga, gourdes; vêtements, 
nommément chemises; couvre-chefs, nommément bandanas; 
balados audio et vidéo téléchargeables dans les domaines de 
l'entraînement physique et des cours de conditionnement 
physique pour les femmes. (2) Bandages pour les mains pour le 
kick-boxing. (3) Cibles de frappe, nommément cibles à main 
pour la boxe, le kick-boxing et l'entraînement en arts martiaux; 
ceintures de karaté. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de la bonne condition physique. (2) 
Élaboration de programmes de conditionnement physique; 
formation en conditionnement physique; services de conseil en 
conditionnement physique; enseignement du conditionnement 
physique; tenue de cours de conditionnement physique en 
groupe pour les femmes; services de planification et de 
supervision de régimes pour la perte de poids. (3) Offre 
d'évaluations de l'adiposité et de la condition physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 

2009 en liaison avec les services (2); mars 2010 en liaison avec 
les services (1); juin 2010 en liaison avec les marchandises (2); 
juillet 2010 en liaison avec les services (3); 03 août 2010 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,493,632. 2010/08/25. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8552, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is "pollimer" and the English translation of such 
characters is "polymer".

WARES: Unprocessed plastics in the form of powders, pellet, 
liquids and pastes for industrial use; unprocessed plastic resins 
sold in the form of powders for use in the manufacture of pipes, 
boards, fittings, valves, wire coating, sheets, rods and tubes; 
chemical binding agents for use with capacitor electrodes and 
battery electrodes; plastic fibres for use in polymer electrodes; 
plastic fibres for use in polymer electrolyte; industrial chemicals 
for use in the manufacture of adhesives; unprocessed plastic; 
polymer matrix for use in battery gel electrolyte; semi-processed 
plastics resins extruded and sold in the form of pellets, for use in 
the manufacture of pipes, tubes, rods, sheets, boards, fittings, 
valves and wire coating; semi-processed plastics in the form of 
sheets, rods and tubes for industrial uses; semi-processed 
plastic substances. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 1999 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« pollimer » et leur traduction anglaise est « polymer ».

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées sous 
forme de poudres, de pastilles, de liquides et de pâtes à usage 
industriel; résines plastiques non transformées vendues sous 
forme de poudres pour la fabrication de tuyaux, de planches, 
d'accessoires, de robinets, de revêtement de fils, de feuilles, de 
tiges et de tubes; agents chimiques liants pour utilisation avec 
les électrodes de condensateur et les électrodes de batterie; 
fibres de plastique pour utilisation dans les électrodes 
polymériques; fibres de plastique pour utilisation dans les 
électrolytes polymériques; produits chimiques industriels pour la 
fabrication d'adhésifs; plastiques non transformés; matrice 
polymérique pour utilisation dans les électrolytes de batterie en 
gel; matières plastiques et résines extrudées semi-transformées 
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et vendues sous forme de pastilles, pour la fabrication de tuyaux, 
de tubes, de tiges, de feuilles, de planches, d'accessoires, de 
robinets et de revêtement de fils; matières plastiques semi-
transformées sous forme de feuilles, de tiges et de tubes à 
usage industriel; substances plastiques semi-transformées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,493,733. 2010/08/26. Maple Leaf Farms, Inc., an Indiana 
Corporation, 9166 North 200 East, Milford, IN  46542, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MILFORD VALLEY FARMS
WARES: Poultry, namely chicken; chicken products, namely 
chicken meat and chicken entrees. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3321511 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille, nommément poulet; produits de 
poulet, nommément viande de poulet et plats principaux à base 
de poulet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3321511 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,978. 2010/08/30. IntelePeer, Inc., 2855 Campus Drive, 
Suite 200, San Mateo, California, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

APPWORX
WARES: (1) Telecommunications software, namely, software for 
voice telephony, Voice Over Internet Protocol (VOIP) telephony, 
digital telephony, IP telephony, data messaging, namely, short 
messaging, multimedia messaging, and instant messaging, 
video communications, auto conferencing, conference-on-
demand, blast calling, bridge-to-connect, user management and 
accounting, calling preferences, and transmission of voice, 
video, text and documents via a global computer network; 
application programming interface software for 
telecommunications, namely, telephony; end-user telephony 
software applications to personalize the communications 
experience for every user; software programs to support end-
user telephony platforms, developer software suite to develop 
and deploy rich-media telephony communications. (2) 
Telecommunications software, namely, software for voice 
telephony, Voice Over Internet Protocol (VOIP) telephony, digital 
telephony, IP telephony, data messaging, namely, short 
messaging, multimedia messaging, and instant messaging, 
video communications, auto conferencing, conference-on-
demand, blast calling, bridge-to-connect, user management and 
accounting, calling preferences, and transmission of voice, 

video, text and documents via a global computer network; 
application programming interface software for 
telecommunications, namely, telephony; end-user telephony 
software applications to personalize the communications 
experience for every user; software programs to support end-
user telephony platforms, developer software suite to develop 
and deploy rich-media telephony communications. SERVICES:
(1) Telecommunication services, namely voice telephony 
services, Voice Over Internet Protocol (VOIP) telephony 
services, digital telephony services, IP telephony services, 
peering network services, namely, peer-to peer network 
computer services, namely, electronic transmission of audio, 
video, text and documents among computers, namely, providing 
services for uploading, attaching and transmitting audio, video, 
text and documents via a global computer network; intelligent 
routing gateway services namely, telecommunications routing 
and junction services; electronic transmission of audio, voice, 
video, text, documents, images, music, sound and text 
messages via a global computer network; click-to-call services 
namely telephony communication services initiated via web links 
on computers and mobile devices, video communications 
services, auto video and voice conferencing services, video and 
voice conference-on-demand services, blast calling services, 
bridge-to-connect services for audio and video conferencing, 
transmission services of voice, video, text and documents, 
namely, providing services for uploading, attaching and 
transmitting audio, video, text and documents via a global 
computer network; telephone communication and internet 
telephony services; Voice Over Internet Protocol (VOIP) 
services; voice peering network services connecting carriers to 
transport calls anytime and to anywhere; transmission of voice, 
video, image, text messages, music, sound, documents, pictures 
and words using universal identifiers stored in one or more 
databases of identifying information; facsimile services; 
intelligent network services; services to facilitate interworking 
between the public telephone network and internet protocol 
networks; managed computer and communications gateway and 
network connection services; intelligent routing services featuring 
managed directory identification and address resolution. (2) 
Telecommunication services, namely voice telephony services, 
Voice Over Internet Protocol (VOIP) telephony services, digital 
telephony services, IP telephony services, peering network 
services, namely, peer-to peer network computer services, 
namely, electronic transmission of audio, video, text and 
documents among computers, namely, providing services for 
uploading, attaching and transmitting audio, video, text and 
documents via a global computer network; intelligent routing 
gateway services namely, telecommunications routing and 
junction services; electronic transmission of audio, voice, video, 
text, documents, images, music, sound and text messages via a 
global computer network; click-to-call services namely telephony 
communication services initiated via web links on computers and 
mobile devices, video communications services, auto video and 
voice conferencing services, video and voice conference-on-
demand services, blast calling services, bridge-to-connect 
services for audio and video conferencing, transmission services 
of voice, video, text and documents, namely, providing services 
for uploading, attaching and transmitting audio, video, text and 
documents via a global computer network; telephone 
communication and internet telephony services; Voice Over 
Internet Protocol (VOIP) services; voice peering network 
services connecting carriers to transport calls anytime and to 
anywhere; transmission of voice, video, image, text messages, 



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 113 August 31, 2011

music, sound, documents, pictures and words using universal 
identifiers stored in one or more databases of identifying 
information; facsimile services; intelligent network services; 
services to facilitate interworking between the public telephone 
network and internet protocol networks; managed computer and 
communications gateway and network connection services; 
intelligent routing services featuring managed directory 
identification and address resolution. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2008 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/023,145 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under 
No. 3,896,826 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de télécommunication, 
nommément logiciels de téléphonie vocale, de téléphonie par 
voix sur IP, de téléphonie numérique, de téléphonie sur IP, de 
messagerie de données, nommément de messagerie SMS 
(messages courts), de messagerie multimédia et de messagerie 
instantanée, de communications vidéo, de conférence 
automatique, de conférence à la demande, d'appel groupé, de 
connexion par pont, de gestion des utilisateurs et de 
comptabilité, de préférences d'appel et de transmission de la 
voix, de vidéos, de texte et de documents au moyen d'un réseau 
informatique mondial; logicie l  d'interface de programmation 
d'applications pour les télécommunications, nommément la 
téléphonie; applications de téléphonie d'utilisateur final pour 
personnaliser l'expérience de communication de chaque 
utilisateur; logiciels pour soutenir les plateformes de téléphonie 
d'utilisateur final, suite logicielle pour développer et déployer des 
applications de téléphonie à média enrichi. (2) Logiciels de 
télécommunication, nommément logiciels de téléphonie vocale, 
de téléphonie par voix sur IP, de téléphonie numérique, de 
téléphonie sur IP, de messagerie de données, nommément de 
messagerie SMS (messages courts), de messagerie multimédia 
et de messagerie instantanée, de communications vidéo, de 
conférence automatique, de conférence à la demande, d'appel 
groupé, de connexion par pont, de gestion des utilisateurs et de 
comptabilité, de préférences d'appel et de transmission de la 
voix, de vidéos, de texte et de documents au moyen d'un réseau 
informatique mondial; logiciel d'interface de programmation 
d'applications pour les télécommunications, nommément la 
téléphonie; applications de téléphonie d'utilisateur final pour 
personnaliser l'expérience de communication de chaque 
utilisateur; logiciels pour soutenir les plateformes de téléphonie 
d'utilisateur final, suite logicielle pour développer et déployer des 
applications de téléphonie à média enrichi. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie vocale, services téléphoniques de voix sur IP, 
services de téléphonie numérique, services de téléphonie sur IP, 
services d'appairage, nommément services de réseau 
informatique poste-à-poste, nommément transmission 
électronique de contenu audio, de vidéos, de textes et de 
documents entre ordinateurs, nommément offre de services de 
téléchargement vers l'amont, d'annexion et de transmission de 
contenu audio, de vidéos, de textes et de documents par un 
réseau informatique mondial; services de passerelle de routage 
intelligent, nommément services de routage et de jonction des 
télécommunications; transmission électronique de contenu 
audio, de la voix, de vidéos, de textes, de documents, d'images, 

de musique, de sons et de messages textuels par un réseau 
informatique mondial; services cliquez pour appeler, 
nommément services de téléphonie activés par hyperliens sur 
ordinateurs et appareils mobiles, services de communication 
vidéo, services d'audioconférence et de vidéoconférence, 
services d'audioconférence et de vidéoconférence à la 
demande, services d'appel groupé, services de connexion par 
pont pour audioconférences et vidéoconférences, services de 
transmission de la voix, de vidéos, de textes et de documents, 
nommément offre de services de téléchargement vers l'amont, 
d'annexion et de transmission de contenu audio, de vidéos, de 
textes et documents par un réseau informatique mondial; 
services de téléphonie et de téléphonie par Internet; services de 
voix sur IP; services d'appairage vocal reliant les fournisseurs 
pour acheminer les appels partout et en tout temps; transmission 
de la voix, de vidéos, d'images, de messages textuels, de 
musique, de sons, de documents, de photos et de mots par des 
identifiants universels stockés dans une ou plusieurs bases de 
données d'information d'identification; services de télécopie; 
services de réseau intelligent; services pour faciliter la liaison 
entre le réseau téléphonique public et les réseaux IP; services 
informatiques gérés ainsi que services de communication par 
passerelle et de connexion réseau; services de routage 
intelligent comprenant des services gérés d'identification de 
répertoires et de conversion d'adresse. (2) Services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie vocale, 
services téléphoniques de voix sur IP, services de téléphonie 
numérique, services de téléphonie sur IP, services d'appairage, 
nommément services de réseau informatique poste-à-poste, 
nommément transmission électronique de contenu audio, de 
vidéos, de textes et de documents entre ordinateurs, 
nommément offre de services de téléchargement vers l'amont, 
d'annexion et de transmission de contenu audio, de vidéos, de 
textes et de documents par un réseau informatique mondial; 
services de passerelle de routage intelligent, nommément 
services de routage et de jonction des télécommunications; 
transmission électronique de contenu audio, de la voix, de 
vidéos, de textes, de documents, d'images, de musique, de sons 
et de messages textuels par un réseau informatique mondial; 
services cliquez pour appeler, nommément services de 
téléphonie activés par hyperliens sur ordinateurs et appareils 
mobiles, services de communication vidéo, services 
d'audioconférence et de vidéoconférence, services 
d'audioconférence et de vidéoconférence à la demande, 
services d'appel groupé, services de connexion par pont pour 
audioconférences et vidéoconférences, services de transmission 
de la voix, de vidéos, de textes et de documents, nommément 
offre de services de téléchargement vers l'amont, d'annexion et 
de transmission de contenu audio, de vidéos, de textes et 
documents par un réseau informatique mondial; services de 
téléphonie et de téléphonie par Internet; services de voix sur IP; 
services d'appairage vocal reliant les fournisseurs pour 
acheminer les appels partout et en tout temps; transmission de 
la voix, de vidéos, d'images, de messages textuels, de musique, 
de sons, de documents, de photos et de mots par des 
identifiants universels stockés dans une ou plusieurs bases de 
données d'information d'identification; services de télécopie; 
services de réseau intelligent; services pour faciliter la liaison 
entre le réseau téléphonique public et les réseaux IP; services 
informatiques gérés ainsi que services de communication par 
passerelle et de connexion réseau; services de routage 
intelligent comprenant des services gérés d'identification de 
répertoires et de conversion d'adresse. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 26 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/023,145 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). 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 28 décembre 2010 sous le No. 3,896,826 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,494,212. 2010/08/31. DAEMYUNG OPTICAL CO., LTD., 1673-
4 Sinil-Dong, Daeduck-Gu, Daejoen, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Glasses, namely spectacle glasses; polarized glasses; 
anti-dazzle spectacles; contact lenses; lenses for sunglasses; 
aspheric lenses; progressive lenses, hydrophobic lenses, optical 
lenses. Used in CANADA since at least as early as December 
2004 on wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on October 19, 
2005 under No. 0635722 on wares.

MARCHANDISES: Verres, nommément verres de lunettes; 
verres polarisés; lunettes à verres antireflets; verres de contact; 
verres de lunettes de soleil; verres asphériques; verres à foyer 
progressif, verres hydrophobes, lentilles optiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 octobre 2005 sous le No. 
0635722 en liaison avec les marchandises.

1,494,264. 2010/09/01. HYDOR SRL, Via Voiron, 27, 36061 
Bassano del Grappa, VICENZA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

H2SHOW
WARES: Pumps, circulating pumps, aquarium pumps, aerating 
pumps for aquariums. Water filtering apparatus, namely water 
filtering units for aquariums; water purifiers for aquariums, filters 
for aquariums, water heaters, aquarium heaters; lighting 
apparatus for aquariums, namely light fixtures for use with 
aquarium lamps, lamps for aquarium lights; aquarium lights. 
Aquariums, fittings and accessories for aquariums, artificial and 
natural aquarium landscapes. Furniture and structures for 
aquariums and terrariums, decorations for aquariums and 
terrariums. Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: ITALY, 
Application No: VE2010C000085 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, pompes de circulation, pompes 
d'aquarium, pompes d'aération pour aquariums. Épurateurs 
d'eau, nommément épurateurs d'eau pour aquariums; 
purificateurs d'eau pour aquariums, filtres pour aquariums, 
chauffe-eau, chauffe-eau d'aquarium; appareils d'éclairage pour 
aquariums, nommément unités d'éclairage pour utilisation avec 
des lumières d'aquarium, lampes pour lumières d'aquarium; 
lumières d'aquarium. Aquariums, accessoires pour aquariums, 
paysages d'aquarium artificiels et naturels. Mobilier et structures 
pour aquariums et terrariums, décorations pour aquariums et 
terrariums. Date de priorité de production: 23 mars 2010, pays: 
ITALIE, demande no: VE2010C000085 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,269. 2010/09/01. HYDOR SRL, Via Voiron, 27, 36061 
Bassano del Grappa, VICENZA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pumps, circulating pumps, aquarium pumps, aerating 
pumps for aquariums. Water filtering apparatus, namely water 
filtering units for aquariums; water purifiers for aquariums, filters 
for aquariums, water heaters, aquarium heaters; lighting 
apparatus for aquariums, namely light fixtures for use with 
aquarium lamps, lamps for aquarium lights; aquarium lights. 
Aquariums, fittings and accessories for aquariums, artificial and 
natural aquarium landscapes. Furniture and structures for 
aquariums and terrariums, decorations for aquariums and 
terrariums. Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: ITALY, 
Application No: VE2010C000086 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, pompes de circulation, pompes 
d'aquarium, pompes d'aération pour aquariums. Épurateurs 
d'eau, nommément épurateurs d'eau pour aquariums; 
purificateurs d'eau pour aquariums, filtres pour aquariums, 
chauffe-eau, chauffe-eau d'aquarium; appareils d'éclairage pour 
aquariums, nommément unités d'éclairage pour utilisation avec 
des lumières d'aquarium, lampes pour lumières d'aquarium; 
lumières d'aquarium. Aquariums, accessoires pour aquariums, 
paysages d'aquarium artificiels et naturels. Mobilier et structures 
pour aquariums et terrariums, décorations pour aquariums et 
terrariums. Date de priorité de production: 23 mars 2010, pays: 
ITALIE, demande no: VE2010C000086 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,494,479. 2010/08/13. Vancouver Chinatown BIA Society, 508 
Taylor Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Souvenir items, namely, clothing, namely, hats, 
baseball caps, toques, scarves, head-scarves, long and short-
sleeve shirts, long and short-sleeve polo shirts, t-shirts, long and 
short-sleeve sweaters with or without hoods, vests, long and 
short-length coats with or without hoods, jackets with or without 
hoods, ponchos, parkas, pants, sweatpants, slacks, jeans, 
shorts, Bermuda shorts, swimming trunks, swimming suits, 
swimming caps, long and short-length socks, gloves, mittens, 
earmuffs, belts, shoes, runners, sneakers, slippers, bibs, namely, 
baby bibs and aprons; lapel pins, stickpins, key chains, buttons, 
postcards, posters, pictures, badges, buttons, stationery, 
namely, notepads, notebooks, writing paper, folders, clipboards, 
letter openers, rulers, paper weights and document cases; pens, 
pencils, namely, colour pencils, crayons, felt pens, erasers, pen 
and pencil holders, scissors and pencil cases; envelopes and 
letterhead. SERVICES: Organisation and promotion of cultural 
and tourism events for the promotion of the Chinatown area of 
Vancouver, British Columbia. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, 
foulards, fichus, chemises à manches longues et courtes, polos 
à manches longues et courtes, chandails à manches longues ou 
courtes avec ou sans capuchon, gilets, manteaux à manches 
longues ou courtes avec ou sans capuchon, vestes avec ou 
sans capuchon, ponchos, parkas, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas, maillot 
de bain, bonnets de bain, chaussettes longues et courtes, gants, 
mitaines, cache-oreilles, ceintures, chaussures, chaussures de 
course, espadrilles, pantoufles, bavoirs, nommément bavoirs 
pour bébés et tabliers; épinglettes, chaînes porte-clés, 
macarons, cartes postales, affiches, images, insignes, 
macarons, articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
carnets, papier à lettres, chemises de classement, planchettes à 
pince, coupe-papier, règles, presse-papiers et porte-documents; 

stylos, crayons, nommément crayons de couleur, crayons à 
dessiner, crayons-feutres, gommes à effacer, porte-stylos et 
porte-crayons, ciseaux et étuis à crayons; enveloppes et papier 
à en-tête. SERVICES: Organisation et promotion d'évènements 
culturels et touristiques pour la promotion du quartier chinois de 
Vancouver, en Colombie-Britannique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,636. 2010/09/03. Carfax, Inc., a Pennsylvania Corporation, 
Suite 600, 5860 Trinity Parkway, Centreville, VIRGINIA 20120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CAR FOX
SERVICES: Providing business and consumer information in the 
field of motor vehicle history information. Used in CANADA since 
at least as early as May 19, 2010 on services. Priority Filing 
Date: March 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/950,215 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre de renseignements commerciaux et de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'historique des véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/950,215 en liaison 
avec le même genre de services.

1,494,733. 2010/09/03. Stiefel Laboratories, Inc., (a Delaware 
corporation), Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAXCLARITY
WARES: non-medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy 
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs 
or interior of the nose; non-medicated acne treatment 
preparations; medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy 
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs, 
eyes, or interior of the nose; medicated acne treatment 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, nommément lotions non destinées au 
traitement ni au soulagement de symptômes d'allergie ou de 
maladies de la gorge, des sinus, des poumons ou de l'intérieur 
du nez; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné, 
nommément lotions non destinées au traitement ni au 
soulagement de symptômes d'allergie ou de maladies de la 
gorge, des sinus, des poumons, des yeux ou de l'intérieur du 
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nez; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,782. 2010/09/07. SHANGHAI JINGCHUN REAGENT CO., 
LTD., NO. 1008 QIGANG ROAD, NANQIAO, SHANGHAI, 
201406, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Chemicals for use in the manufacture of solvents; 
insecticides; catalysts for use in the manufacture of industrial 
chemicals; manure; agricultural chemicals; plant growth 
regulators; soldering irons. Used in CANADA since May 15, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
solvants; insecticides; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; fumier; produits chimiques agricoles; 
régulateurs de croissance des plantes; fers à souder. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,317. 2010/09/09. Premier Agendas, Inc., a Washington 
Corporation, 2000 Kentucky Street, Bellingham, Washington 
98229, 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

UGO365
WARES: (1) Online, downloadable materials, namely, 
newsletters, videos, articles that provide resource materials, 
namely, newsletters, videos, articles to help students plan and 
schedule their time, help teachers help students plan and 
schedule their time, and help parents help their students plan 
and schedule their time; pre-recorded electronic videos that 
provide resource materials, namely, executive function skills, 
journaling information and skills, to help students plan and 
schedule their time, help teachers help students plan and 
schedule their time, and help parents help their students plan 
and schedule their time; Printed materials, namely, student 
planners that help students plan and schedule their time, and 
teacher materials, namely, planners, calendars, notebooks, 
presentations, and newsletters that help teachers help students 
plan and schedule their time, and parent materials, namely, 

planners, calendars, notebooks, newsletters, and presentations 
sent by teachers to parents to help their students plan and 
schedule their time; paper banners that promote student 
planning; plastic page finders in the nature of bookmarks that 
help students plan and schedule their time; cloth banners that 
promote student planning. (2) Online, downloadable materials, 
namely, newsletters, videos, articles that provide resource 
materials, namely, newsletters, videos, articles to help students 
plan and schedule their time, help teachers help students plan 
and schedule their time, and help parents help their students 
plan and schedule their time; pre-recorded electronic videos that 
provide resource materials, namely, executive function skills, 
journaling information and skills, to help students plan and 
schedule their time, help teachers help students plan and 
schedule their time, and help parents help their students plan 
and schedule their time; Printed materials, namely, student 
planners that help students plan and schedule their time, and 
teacher materials, namely, planners, calendars, notebooks, 
presentations, and newsletters that help teachers help students 
plan and schedule their time, and parent materials, namely, 
planners, calendars, notebooks, newsletters, and presentations 
sent by teachers to parents to help their students plan and 
schedule their time; paper banners that promote student 
planning; plastic page finders in the nature of bookmarks that 
help students plan and schedule their time; cloth banners that 
promote student planning. Used in CANADA since August 31, 
2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 22, 2011 under No. 3935126 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Documents téléchargeables en ligne, 
nommément bulletins d'information, vidéos, articles qui offrent 
des ressources, nommément bulletins d'information, vidéos, 
articles pour aider les élèves à planifier leur horaire, aider les 
enseignants à aider les élèves à planifier leur horaire, ainsi 
qu'aider les parents à aider leurs enfants à planifier leur horaire; 
vidéos électroniques préenregistrées qui offrent des ressources, 
nommément en ce qui a trait aux fonctions exécutives, à 
l'information sur la journalisation et aux compétences de 
journalisation, pour aider les élèves à planifier leur horaire, aider 
les enseignants à aider les élèves à planifier leur horaire, ainsi 
qu'aider les parents à aider leur enfants à planifier leur horaire; 
imprimés, nommément agendas d'élève pour aider les élèves à 
planifier leur horaire et matériel d'enseignant, nommément 
agendas, calendriers, carnets, présentations et bulletins 
d'information pour aider les enseignants à aider les élèves à 
planifier leur horaire et matériel pour parents, nommément 
agendas, calendriers, carnets, bulletins d'information et 
documents de présentation envoyés par les enseignants aux 
parents pour aider leurs enfants à planifier leur horaire; 
banderoles en papier pour encourager la planification par les 
élèves; marque-pages en plastique, en l'occurrence signets pour 
aider les élèves à planifier leur horaire; banderoles en tissu pour 
encourager la planification par les élèves. (2) Documents 
téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
vidéos, articles qui offrent des ressources, nommément bulletins 
d'information, vidéos, articles pour aider les élèves à planifier 
leur horaire, aider les enseignants à aider les élèves à planifier 
leur horaire, ainsi qu'aider les parents à aider leurs enfants à 
planifier leur horaire; vidéos électroniques préenregistrées qui 
offrent des ressources, nommément en ce qui a trait aux 
fonctions exécutives, à l'information sur la journalisation et aux 
compétences de journalisation, pour aider les élèves à planifier 
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leur horaire, aider les enseignants à aider les élèves à planifier 
leur horaire, ainsi qu'aider les parents à aider leur enfants à 
planifier leur horaire; imprimés, nommément agendas d'élève 
pour aider les élèves à planifier leur horaire et matériel 
d'enseignant, nommément agendas, calendriers, carnets, 
présentations et bulletins d'information pour aider les 
enseignants à aider les élèves à planifier leur horaire et matériel 
pour parents, nommément agendas, calendriers, carnets, 
bulletins d'information et documents de présentation envoyés 
par les enseignants aux parents pour aider leurs enfants à 
planifier leur horaire; banderoles en papier pour encourager la 
planification par les élèves; marque-pages en plastique, en 
l'occurrence signets pour aider les élèves à planifier leur horaire; 
banderoles en tissu pour encourager la planification par les 
élèves. Employée au CANADA depuis 31 août 2010 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 22 mars 2011 sous 
le No. 3935126 en liaison avec les marchandises (2).

1,495,439. 2010/09/10. GRASSHOPPER MANUFACTURE INC., 
6-3-5, Nishioizumi, Nerima-ku, Tokyo, 178-0065, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SHADOWS OF THE DAMNED
WARES: Video game software; Computer game software; 
Arcade game software; Downloadable game programs. Priority
Filing Date: May 31, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-043016 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 30, 
2010 under No. 5342411 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux d'arcade; programmes de jeux téléchargeables. 
Date de priorité de production: 31 mai 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-043016 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 juillet 
2010 sous le No. 5342411 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,448. 2010/09/10. Crabtree & Evelyn Holdings Limited, a 
United Kingdom corporation, 102 Peake Brook Road, PO Box 
167, Woodstock, Connecticut 06281, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Skin soaps; shampoos; hair conditioners; lotions, oils 
and creams for the skin; colognes; toilet waters; bath oils; bath 
salts; bath gels; lip balm; talcum powder; personal deodorant; 
toothpaste; shaving lotion; aftershave lotion; scented pre-
moistened cosmetic towelettes; candles; scented candles; fruit 
jams; fruit preserves; fruit jellies; teas; biscuits; cookies. 
SERVICES: Retail sale of toiletries, personal care products, 
foods, potpourri, scented essential oils, candles, clothing, 
housewares, bath accessories and towels and bed linens. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons de toilette; shampooings; 
revitalisants; lotions, huiles et crèmes pour la peau; eau de 
Cologne; eaux de toilette; huiles de bain; sels de bain; gels de 
bain; baume à lèvres; poudre de talc; déodorant; dentifrice; lotion 
de rasage; lotion après-rasage; lingettes humides parfumées; 
bougies; bougies parfumées; confitures de fruits; conserves de 
fruits; gelées de fruits; thés; biscuits secs; biscuits. SERVICES:
Vente au détail de ce qui suit : articles de toilette, produits de 
soins personnels, aliments, pot-pourri, huiles essentielles 
parfumées, bougies, vêtements, articles ménagers, accessoires 
de bain, serviettes de bain et linge de lit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,639. 2010/09/07. DEALFIND.COM INC., 250 Ferrand 
Drive, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DEALFIND
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SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a web site featuring daily coupons, daily deals, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail web sites of others, and discount information. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Promotion des produits et services de tiers par 
l'offre d'un site Web présentant des coupons de réduction 
quotidiens, des soldes quotidiens, des rabais, des 
renseignements comparatifs sur les prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et de l'information sur les remises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,495,790. 2010/09/13. Feipeng Zou, 6 Lansing Square, Suite 
226, North York, ONTARIO M2J 1T5

WARES: Mattress. SERVICES: Retail and wholesale services 
for mattress. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matelas. SERVICES: Vente au détail et en 
gros de matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,802. 2010/09/14. Gordon J. Fisher, 41 Rollingwood Circle, 
London, ONTARIO N6G 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 88 
DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

EAR LIGHT
WARES: Emergency warning lights. Used in CANADA since 
May 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Feux de détresse. Employée au CANADA 
depuis 20 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,495,804. 2010/09/14. Gordon J. Fisher, 41 Rollingwood Circle, 
London, ONTARIO N6G 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 88 
DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

PAF LIGHT
WARES: Emergency warning lights. Used in CANADA since 
May 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Feux de détresse. Employée au CANADA 
depuis 20 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,495,845. 2010/09/14. shi bin, 2 angora st, richmond hill, 
ONTARIO L4S 2J3

WARES: Car ornaments made of textile, rubber and plastic. 
SERVICES: Import car ornaments made of textile, rubber and 
plastic, wholesales and retail sale of car ornaments made of 
textile, rubber and plastic. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ornements d'automobile en tissu, en 
caoutchouc et en plastique. SERVICES: Importation 
d'ornements d'automobile en tissu, en caoutchouc et en 
plastique, vente en gros et vente au détail d'ornements 
d'automobile en tissu, en caoutchouc et en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,940. 2010/09/14. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a brown piece of chocolate in a dark green 
sleeve with a gold clock on the sleeve. The trade-mark is a two-
dimensional mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a brown piece of chocolate in a dark green sleeve 
with a gold clock on the sleeve.
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WARES: Chocolate, chocolate bars, chocolate candy; candy, 
sweets, candies; toffees, cakes, cookies, wafers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un morceau de chocolat brun dans 
une pochette vert foncé ornée d'une horloge dorée. La marque 
de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un morceau de 
chocolat brun dans une pochette vert foncé avec une horloge or 
sur la pochette.

MARCHANDISES: Chocolat, barres de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbons, sucreries, friandises; caramels anglais, 
gâteaux, biscuits, gaufres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,989. 2010/09/15. Aryaka Networks, Inc., 35453-B, 
Dumbarton Ct, Newark, California 94560, 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

ARYAKA
The translation provided by the applicant of the word ARYAKA is 
THE NOBLE, THE TRUTHFUL.

SERVICES: Application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, researching, analyzing, 
reporting, and maintaining applications, software, web sites, and 
databases in the field of networking services; computer software 
design, computer programming, and maintenance of computer 
software; computer software consultancy. Priority Filing Date: 
March 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77969065 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARYAKA est 
THE NOBLE, THE TRUTHFUL.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, nommément 
fourniture, hébergement, gestion, développement, recherche, 
analyse, production de rapports et maintenance concernant des 
applications, des logiciels, des sites Web et des bases de 
données dans le domaine des services de réseautage; 
conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; services de conseil en logiciels. Date
de priorité de production: 26 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77969065 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,496,117. 2010/09/16. Benchmark Laboratories Group Ltd., Bay 
2, 3419 12th St. N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6S6

Benchmark Labs
SERVICES: Laboratory analytical testing of organic and 
inorganic compounds in soil, water, and air provided to the 
agricultural, environmental, petroleum, and personal consumer 
sectors. Used in CANADA since January 18, 2007 on services.

SERVICES: Essais en laboratoire de composés organiques et 
de composés inorganiques dans le sol, dans l'eau et dans l'air 
offerts aux secteurs de l'agriculture, de l'environnement, du 
pétrole et de la consommation. Employée au CANADA depuis 
18 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,496,175. 2010/09/16. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LEXISNEXIS
SERVICES: Legal services; online legal services, including legal 
information online to help attorneys and other professionals in 
the legal field to plan cases, showing results in earlier similar 
cases; services which consist of helping attorneys and other 
professionals in the legal field to plan cases, providing 
knowledge of earlier similar cases, permitting attorneys and 
other professionals in the legal field to compare the possible 
results of earlier verdicts and settlements, permitting attorneys 
and other professionals in the legal field to compare possible 
results of earlier verdicts and settlements in a question of 
seconds and permitting attorneys and professionals in the legal 
sector a better evaluation and strategic planning of cases. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3965407 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; services juridiques en ligne, y 
compris information juridique en ligne pour aider les avocats et 
les autres professionnels du domaine juridique à planifier les cas 
en montrant les résultats des cas antérieurs similaires; services 
consistant à aider les avocats et les autres professionnels du 
domaine juridique à planifier les cas en donnant des 
renseignements sur des cas antérieurs similaires, en permettant 
aux avocats et aux autres professionnels du domaine juridique 
de comparer les résultats de verdicts et de règlements 
antérieurs, en permettant aux avocats et aux autres 
professionnels du domaine juridique de comparer les résultats 
de verdicts et de règlements antérieurs en quelques secondes, 
et en permettant aux avocats et aux professionnels du domaine 
juridique d'améliorer l'évaluation et la planification stratégique de 
cas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mai 2011 sous le No. 3965407 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,387. 2010/09/17. HATHOM PTE LTD, 37 Tannery Lane, 
#04-05 Tannery House, 347790, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: (1) Perfumery, namely perfumes and toilet water. (2) 
Clothing and underwear, namely: sweaters, shirts, t-shirts, belts 
(clothing), scarves, ties, shawls, cardigan sweaters, skirts, 
raincoats, overcoats, shoulders, trousers, trousers in jeans, 
pullovers, dresses, jackets, scarves, gloves, bathrobes, pyjamas, 
nightdresses, shorts ; shoes, boots, slippers, sandals ; headgear, 
namely: hats, berets, caps, bonnets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément parfums et eau 
de toilette. (2) Vêtements et sous-vêtements, nommément 
chandails, chemises, tee-shirts, ceintures, foulards, cravates, 
châles, cardigans, jupes, imperméables, pardessus, épaules, 
pantalons, jeans, pulls, robes, vestes, foulards, gants, sorties de 
bain, pyjamas, robes de nuit, shorts; chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bérets, casquettes, bonnets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,511. 2010/09/20. Newport Exchange Holdings, Inc., Suite 
140, 18004 Skypark Circle, Irvine, California, 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and blue are claimed as a feature of the mark.  The word 
'ProActive' appears in variegated shades of green from light 
green to dark green directly above and slightly to the left of the 
word 'Investor'.  The word 'Investor' appears in variegated 
shades of blue from light blue to dark blue.  The first letter in the 
words Pro, Active and Investor are in upper case and the 
remainder appear in lower case

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

SERVICES: Educational services, namely instruction and 
training in the field of securities trading. Used in CANADA since 
August 12, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les mots « Pro » et 
« Active » sont en différentes teintes de vert, allant du vert pâle 
au vert foncé, et sont placés en haut et légèrement à gauche du 
mot « Investor ». Le mot « Investor » est en différentes teintes 
de bleu, allant du bleu pâle au bleu foncé. Les premières lettres 
des mots « Pro », « Active » et « Investor » sont en majuscules, 
tandis que les autres sont en minuscules.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et formation 
dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières. 

Employée au CANADA depuis 12 août 2009 en liaison avec les 
services.

1,496,566. 2010/09/20. Scott Williams, 604 Emery Street East, 
Apt. A, London, ONTARIO N6C 2G4

WARES: (1) Compact Discs Containing Music. (2) Vinyl Records 
Containing Music. (3) Downloadable Music and Video with Music 
over the Internet. (4) High Definition Video Discs and Digital 
Video Discs (DVDs) containing Music and Video with Music. (5) 
Print Media namely Band Posters, Band Stickers, Band Banners, 
Band Magazines, Band Photos, Band Newsletters, and Band 
Business Cards. SERVICES: (1) Entertainment in the form of 
live and broadcasted performances by a musical band. (2) Music 
Composition. (3) Radio Broadcasting of Music. (4) Broadcasting 
of Music and Video with Music on Television. (5) Broadcasting of 
Music and Video with Music over the Internet. (6) Licensing of 
Compact Discs Containing Music, Vinyl Records Containing 
Music, High Definition Video Discs and Digital Video Discs 
(DVDs) containing Music and Video with Music, and Music and 
Video with Music over the Internet. (7) Licensing of Print Media 
namely Band Posters, Band Stickers, Band Banners, Band 
Magazines, Band Photos, Band Newsletters, and Band Business 
Cards. Used in CANADA since September 16, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts de musique. (2) 
Disques de vinyle de musique. (3) Oeuvres musicales et vidéos 
musicales téléchargeables d'Internet. (4) Disques vidéo haute 
définition et disques vidéonumériques (DVD) contenant des 
oeuvres musicales et des vidéos musicales. (5) Imprimés, 
nommément affiches du groupe de musique, autocollants du 
groupe de musique, bannières du groupe de musique, 
magazines du groupe de musique, photos du groupe de 
musique, bulletins de nouvelles du groupe de musique et cartes 
professionnelles du groupe de musique. SERVICES: (1) 
Divertissement, à savoir concerts du groupe de musique en 
direct et en différé. (2) Composition musicale. (3) Radiodiffusion 
de musique. (4) Diffusion d'oeuvres musicales et de vidéos 
musicales à la télévision. (5) Diffusion d'oeuvres musicales et de 
vidéos musicales sur Internet. (6) Octroi de licences d'utilisation 
de disques compacts contenant de la musique, disques de vinyle 
contenant de la musique, disques vidéo haute définition et 
disques vidéonumériques (DVD) contenant des oeuvres 
musicales et des vidéos musicales ainsi que d'oeuvres 
musicales et de vidéos musicales sur Internet. (7) Octroi de 
licences d'utilisation d'imprimés, nommément d'affiches du 
groupe de musique, d'autocollants du groupe de musique, de 
bannières du groupe de musique, de magazines du groupe de 
musique, de photos du groupe de musique, de bulletins de 
nouvelles du groupe de musique et de cartes professionnelles 
du groupe de musique. Employée au CANADA depuis 16 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,496,728. 2010/09/21. Diamond Chemical  Company, Inc., 
Union Avenue and DuBois Street, East Rutherford, New Jersey 
07073, 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

SIMPLE BLUE
WARES: Laundry detergent. Priority Filing Date: March 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/000,852 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3873152 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Date de priorité de 
production: 29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/000,852 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 
3873152 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,151. 2010/09/24. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS 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

IPEDGE
WARES: Telecommunication system comprised of , PBX system 
comprised of , communication controller unit, chassis with power 
supply, analog and digital interface circuit cards, and 
programmable analog and digital telephones, IP-PBX phone 
systems comprised of, computer servers with telephony 
software, voice over internet protocol telephones, and media 
gateways, key telephones systems comprised of, communication 
controller unit, chassis with power supply, analog and digital 
interface circuit cards, and programmable analog and digital 
telephones, hybrid key telephone systems comprised of, 
communication controller unit, chassis with power supply, analog 
and digital and internet protocol interface circuit cards, and 
programmable analog and digital and internet protocol 
telephones; business telephone system comprised of, PBX 
system comprised of, communication controller unit, chassis with 
power supply, analog and digital interface circuit cards, and 
programmable analog and digital telephones, IP-PBX phone 
systems comprised of, computer servers with telephony 
software, voice over internet protocol telephones, and media 
gateways, key telephones systems comprised of, communication 
controller unit, chassis with power supply, analog and digital 
interface circuit cards, and programmable analog and digital 
telephones, hybrid key telephone systems comprised of, 
communication controller unit, chassis with power supply, 
various analog and digital and internet protocol interface circuit 
cards, and programmable analog and digital and internet 
protocol telephones; Business telephone system, equipment and 

software, namely, Computer software for controlling voice 
communication and telecommunication via voice over internet 
protocol telephones; PBX (private branch exchange) system 
comprised of, communication controller unit, chassis with power 
supply, analog and digital interface circuit cards, and 
programmable analog and digital telephones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de télécommunication constitué 
d'un système d'autocommutateur privé, lui-même composé d'un 
contrôleur de communications, d'un châssis avec bloc 
d'alimentation, de cartes de circuits imprimés à interface 
analogique et numérique et de téléphones analogiques et 
numériques programmables, systèmes téléphoniques 
d'autocommutateur IP constitués de serveurs avec logiciel de 
téléphonie, ainsi que de téléphones IP et de passerelles médias, 
systèmes téléphoniques à poussoirs constitués d'un contrôleur 
de communications, d'un châssis avec bloc d'alimentation, de 
cartes de circuits imprimés à interface analogique et numérique 
et de téléphones analogiques et numériques programmables, 
systèmes téléphoniques hybrides à poussoirs constitués d'un 
contrôleur de communications, d'un châssis avec bloc 
d'alimentation, de cartes de circuits imprimés à interface 
analogique, numérique et IP et de téléphones analogiques, 
numériques et IP programmables; système téléphonique 
d'entreprise constitué d'un système d'autocommutateur privé, lui-
même composé d'un contrôleur de communications, d'un 
châssis avec bloc d'alimentation, de cartes de circuits imprimés 
à interface analogique et numérique et de téléphones 
analogiques et numériques programmables, systèmes 
téléphoniques d'autocommutateur IP constitués de serveurs 
avec logiciel de téléphonie, ainsi que de téléphones IP et de 
passerelles médias, systèmes téléphoniques à poussoirs 
constitués d'un contrôleur de communications, d'un châssis avec 
bloc d'alimentation, de cartes de circuits imprimés à interface 
analogique et numérique et de téléphones analogiques et 
numériques programmables, systèmes téléphoniques hybrides à 
poussoirs constitués d'un contrôleur de communications, d'un 
châssis avec bloc d'alimentation, de cartes de circuits imprimés 
à interface analogique, numérique et IP ainsi que de téléphones 
analogiques, numériques et IP programmables; système, 
équipement et logiciels de téléphonie d'entreprise, nommément 
logiciels de contrôle de communication vocale et de 
télécommunication par téléphones IP; système 
d'autocommutateur privé constitué d'un contrôleur de 
communications, d'un châssis avec bloc d'alimentation, de 
cartes de circuits imprimés à interface analogique et numérique 
et de téléphones analogiques et numériques programmables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,381. 2010/09/27. 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

CLOVER
WARES: control apparatus and software programs for lighting 
systems; electronic chokes (ballasts) for lighting purposes; light-
emitting diodes (LEDs), laser diodes and zener diodes; electric 
lamps, lighting fixtures and lighting installations; lighting fixtures 
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and lighting installations fitted with LED light sources; parts of the 
aforesaid goods. SERVICES: commercial business 
management, business administration, and administrative 
services, all in the field of licensing of intellectual property; legal 
services including the provision of legal advice, in the field of 
licensing of intellectual property; licensing of industrial property 
rights and advice related thereto. Priority Filing Date: March 26, 
2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1200190 in association with the same kind of wares; April 14, 
2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1201406 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de commande et logiciels pour 
systèmes d'éclairage; bobines d'arrêt électronique (ballasts) pour 
l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser et 
diodes Zener; lampes, appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage électriques; appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL; pièces des 
produits susmentionnés. SERVICES: Gestion des affaires 
commerciales, administration des affaires et services 
administratifs, tous dans le domaine de l'octroi de licences 
d'utilisation de droits de propriété intellectuelle; services 
juridiques, y compris services de conseil juridique, dans le 
domaine de l'octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
intellectuelle; octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle et conseils connexes. Date de priorité de 
production: 26 mars 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1200190 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 14 avril 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1201406 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,386. 2010/09/27. Touch Yoga, 910 Mineville Road, 
Mineville, NOVA SCOTIA B2Z 1K1

Touch Yoga
WARES: (1) Promotional items, namely casual clothing, athletic 
clothing, decals, magnets (fridge and car), eye bags, writing 
pens, greeting cards, calendars, key chains, coffee mugs, water 
bottles, cushions, yoga mats, and yoga equipment bags. (2) 
Audio and video files of yoga classes and yoga instruction, 
meditation and meditation instruction, dance and dance 
instruction, music and music instruction in the form of compact 
disc, DVD, and MP3 website downloadable file formats. (3) Print 
and electronic publications, namely, workbooks, brochures, 
newsletters, pamphlets, flyers, posters, and reports. (4) Hand 
crafted Jewellery. (5) Skin care products, namely, body care 
soap, natural cosmetics, hair care preparations, l i p  care 
preparations, and skin care preparations. (6) Aromatherapy 
products, namely room diffusers and sprays, candles, yoga mat 
cleaners and sprays, household cleaners and sprays. (7) Books. 
(8) casual clothing and athletic clothing. SERVICES: (1) Yoga 
classes for adults, couples, partners, children and youth. (2) 
Operating a website providing information on yoga, wellness, 
and yogic lifestyle. (3) Reiki treatment and instruction. (4) Food 
and nutrition consultation services. (5) Interior decorating. (6) 
Portrait photography. (7) Website design. (8) Yoga teacher 
training. (9) Vacation and travel guide services. (10) 
Aromatherapy services. Used in CANADA since September 21, 

2008 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1), (3), (5), 
(6); March 01, 2010 on wares (6); April 01, 2010 on services (2), 
(4), (7). Proposed Use in CANADA on wares (7), (8) and on 
services (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport ,  décalcomanies, 
aimants (pour réfrigérateur et automobile), coussinets pour les 
yeux, stylos, cartes de souhaits, calendriers, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, gourdes, coussins, tapis de yoga et sacs 
pour équipement de yoga. (2) Fichiers audio et vidéo de cours 
de yoga et d'enseignement du yoga, de méditation et 
d'enseignement de la méditation, de danse et d'enseignement 
de la danse, de musique et d'enseignement de la musique sur 
disques compacts, DVD et fichiers MP3 téléchargeables à partir 
d'un site Web. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cahiers, brochures, bulletins d'information, 
dépliants, prospectus, affiches et rapports. (4) Bijoux fabriqués à 
la main. (5) Produits de soins de la peau, nommément savon 
pour le corps, cosmétiques naturels, produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres et produits de soins de la 
peau. (6) Produits d'aromathérapie, nommément produits 
d'ambiance à diffuser et à vaporiser, bougies, produits 
nettoyants et en vaporisateur pour tapis de yoga, produits 
nettoyants et en vaporisateur pour la maison. (7) Livres. (8) 
Vêtements tout-aller et vêtements de sport. SERVICES: (1) 
Cours de yoga pour les adultes, les couples, les conjoints, les 
enfants et les jeunes. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
sur le yoga, le bon état de santé et les habitudes de vie liées au 
yoga. (3) Traitement Reiki et enseignement connexe. (4) 
Services de conseil en alimentation. (5) Décoration intérieure. (6) 
Photographie de portraits. (7) Conception de sites web. (8) 
Formation de professeurs de yoga. (9) Services de guide de 
vacances et de voyage. (10) Services d'aromathérapie. 
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (1), (3), (5), (6); 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); 01 avril 2010 en liaison avec les services (2), 
(4), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (7), (8) et en liaison avec les services (8), (9), 
(10).

1,497,491. 2010/09/28. CR Brands, Inc., 141 Venture Blvd., 
Spartanburg, South Carolina 29306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BLAST PACKS
WARES: Laundry detergent. Priority Filing Date: April 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/010,260 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3926979 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Date de priorité de 
production: 09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/010,260 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 01 mars 2011 sous le No. 
3926979 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,492. 2010/09/28. CR Brands, Inc., 141 Venture Blvd., 
Spartanburg, South Carolina 29306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MAX ENZYMES
WARES: Laundry detergent. Priority Filing Date: April 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/010,206 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2001 under No. 
3926978 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Date de priorité de 
production: 09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/010,206 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2001 sous le No. 
3926978 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,510. 2010/09/28. Dealerrater.com, LLC, 57 Whitman road, 
Waltham, Massachusetts 02453, 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
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green, red, white, and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a rounded rectangle with a light 
green upper section and a medium green lower section 
separated by a wavy line, a white line inside the outer edge of 
the rectangle, a red check mark to the left of and above the black 
word ACTIVE in the upper section, and the white word 

DealerRater above the white word CERTIFIED in the lower 
section.

SERVICES: Automobile dealership services. Priority Filing 
Date: August 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85100619 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,943,708 on services.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that motor vehicle dealerships meet the standards of customer 
service established by the certifier.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le rouge, le blanc et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un rectangle aux coins 
arrondis dont la section supérieure est vert pâle et la section 
inférieure est vert moyen. Les sections sont séparées par une 
ligne ondulée. Une ligne blanche entoure le contour extérieur du 
rectangle. Un crochet rouge est situé à gauche et au-dessus du 
mot ACTIVE, en noir, dans la section supérieure. Le mot 
DealerRater, en blanc, se trouve au-dessus du mot CERTIFIED, 
aussi en blanc, dans la section inférieure.

SERVICES: Services de concession d'automobiles. Date de 
priorité de production: 05 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85100619 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,943,708 en 
liaison avec les services.

La marque de certification, utilisée par les personnes autorisées, 
certifie que le concessionnaire satisfait aux normes de service à 
la clientèle définies par le certificateur.

1,497,621. 2010/09/28. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Carrying cases for hand-held video game systems; 
electronic game equipment with a watch function for playing 
video games; hand-held game machines with liquid crystal 
displays; hand-held units for playing electronic games; hand-held 
units for playing video games; pre-made wraps and skins for use 
as covers for hand-held units for playing video games; toy key 
chains with and without sound device; trading card games; 
protective films for liquid crystal display of hand-held games; 
parts and fittings for hand-held game machines with liquid crystal 
displays, namely, power supplies, transformers, and battery 
chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; 
matériel de jeux électroniques avec fonction de montre pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils de jeu de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de poche de jeux électroniques; 
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appareils de poche de jeux vidéo; étuis et habillages 
préfabriqués utilisés comme housses d'appareils de poche de 
jeux vidéo; chaînes porte-clés jouets, avec ou sans dispositif 
sonore; jeux de cartes à collectionner; films protecteurs pour 
écran à cristaux liquides de jeux de poche; pièces et accessoires 
pour appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides, 
nommément blocs d'alimentation, transformateurs et chargeurs 
de pile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,746. 2010/09/29. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOTE PRINT
WARES: Newsletters, pamphlets, and brochures in the field of 
the printing and paper industries. SERVICES: Developing 
marketing strategies and marketing concepts for others in the 
field of the printing and paper industries; Designing marketing 
information for others in the field of the printing and paper 
industries. Used in CANADA since at least as early as 
September 09, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, dépliants et 
brochures dans les domaines de l'impression et du papier. 
SERVICES: Élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de 
l'impression et du papier; conception de produits d'information à 
des fins de marketing pour des tiers dans les domaines de 
l'impression et du papier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,775. 2010/09/29. 9227-3499 QUÉBEC INC., 1193, rue du 
Clair-De-Lune, Québec, QUÉBEC G3K 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LA FRANCE À TABLE
MARCHANDISES: Charcuteries, salaisons, produits laitiers, 
conserves de viande ou de poisson; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées de fruits, confitures, compotes 
de fruits; huiles et graisses comestibles; miel, sel, moutarde, 
vinaigre; sauces nommément sauces à spaghetti, sauces 
épicées et chutneys; épices; sandwiches, pizzas; crêpes; 
biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries nommément friandises, 
chocolats, caramels et nougats; boissons non alcoolisées à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé; limonades, nectars de 
fruit; sodas; apéritifs sans alcool. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Delicatessen meats, cured meats, dairy products, meat 
or fish preserves; preserved, frozen, dried and cooked fruit and 
vegetables; fruit jellies, jams, fruit compotes; edible oils and 
greases; honey, salt, mustard, vinegar; sauces namely spaghetti 
sauces, spicy sauces and chutneys; spices; sandwiches, pizzas; 

pancakes; cookies, cakes, rusks, sweets namely candies, 
chocolates, caramels and nougats; non-alcoholic beverages 
made from cocoa, coffee, chocolate or tea; lemonades, fruit 
nectars; sodas; non-alcoholic aperitifs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,497,820. 2010/09/29. 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

JEREMIAH WEED LIGHTNING 
LEMONADE

WARES: Ready-to-drink mixed malt-based and spirit-based 
alcoholic drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées mélangées et prêtes à 
boire à base de malt et de spiritueux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,835. 2010/09/29. Stiefel Laboratories, Inc., (a Delaware 
corporation), Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: non-medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs 
or interior of the nose; non-medicated acne treatment 
preparations; medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy 
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs, 
eyes, or interior of the nose; medicated acne treatment 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, nommément lotions non destinées au 
traitement ni au soulagement de symptômes d'allergie ou de 
maladies de la gorge, des sinus, des poumons ou de l'intérieur 
du nez; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné, 
nommément lotions non destinées au traitement ni au 
soulagement de symptômes d'allergie ou de maladies de la 
gorge, des sinus, des poumons, des yeux ou de l'intérieur du 
nez; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,924. 2010/09/30. Stiefel Laboratories, Inc., (a Delaware 
corporation), Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: non-medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy 
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs 
or interior of the nose; non-medicated acne treatment 
preparations; medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy 
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs, 
eyes, or interior of the nose; medicated acne treatment 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, nommément lotions non destinées au 
traitement ni au soulagement de symptômes d'allergie ou de 
maladies de la gorge, des sinus, des poumons ou de l'intérieur 
du nez; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné, 
nommément lotions non destinées au traitement ni au 
soulagement de symptômes d'allergie ou de maladies de la 
gorge, des sinus, des poumons, des yeux ou de l'intérieur du 
nez; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,038. 2010/09/30. Canco Ltd., 2½ Kingsway, Suite #25, 
Kingston 10, JAMAICA 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) Carry chests/trunks. (2) Cooking utensils. (3) Pot 
holders. (4) Clothing, namely, hats, caps, blouses, shirts, polo 
shirts. (5) Processed fruit and vegetables, namely, canned, 
bottled, vacuum packed, frozen and dried fruits and vegetables 
for eating; jams; jellies; soups. (6) Bakery goods, namely, cakes, 
buns, pastries, crackers, cookies, squares, gizzadas, muffins, 

shortbreads; honey; sauces, namely, jerk, pepper, fruit and all 
purpose sauces; spices; seasonings; coffee; tea; chutneys. (7) 
Non-alcoholic beverages, namely, drinking water, flavoured 
water, coconut water, carbonated soft drinks, fruit and vegetable 
juices made from fruit and vegetables, fruit and vegetable drinks 
made from concentrate, drinks flavoured with roots extract. 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Coffres et/ou malles de transport. (2) 
Ustensiles de cuisine. (3) Maniques. (4) Vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, chemisiers, chemises, polos. (5) Fruits et 
légumes transformés, nommément fruits et légumes en 
conserve, en bocal, emballés sous vide, congelés et séchés 
pour la consommation; confitures; gelées; soupes. (6) Produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, brioches, 
pâtisseries, craquelins, biscuits, carrés, gizzadas, muffins, 
biscuits sablés; miel; sauces, nommément sauces pour viande 
séchée, sauces au poivre, compotes de fruits et sauces tout 
usage; épices; assaisonnements; café; thé; chutneys. (7) 
Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eau 
aromatisée, eau de noix de coco, boissons gazeuses, jus de 
fruits et de légumes à base de fruits et de légumes, boissons aux 
fruits et aux légumes à base de concentré, boissons aromatisées 
avec des extraits de racines. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,128. 2010/10/01. Stiefel Laboratories, Inc., (a Delaware 
corporation), Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MyClarity
WARES: non-medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy 
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs 
or interior of the nose; non-medicated acne treatment 
preparations; medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy 
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs, 
eyes, or interior of the nose; medicated acne treatment 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, nommément lotions non destinées au 
traitement ni au soulagement de symptômes d'allergie ou de 
maladies de la gorge, des sinus, des poumons ou de l'intérieur 
du nez; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné, 
nommément lotions non destinées au traitement ni au 
soulagement de symptômes d'allergie ou de maladies de la 
gorge, des sinus, des poumons, des yeux ou de l'intérieur du 
nez; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,498,130. 2010/10/01. Stiefel Laboratories, Inc., (a Delaware 
corporation), Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: non-medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy 
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs 
or interior of the nose; non-medicated acne treatment 
preparations; medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy 
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs, 
eyes, or interior of the nose; medicated acne treatment 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, nommément lotions non destinées au 
traitement ni au soulagement de symptômes d'allergie ou de 
maladies de la gorge, des sinus, des poumons ou de l'intérieur 
du nez; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné, 
nommément lotions non destinées au traitement ni au 
soulagement de symptômes d'allergie ou de maladies de la 
gorge, des sinus, des poumons, des yeux ou de l'intérieur du 
nez; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,201. 2010/10/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AFLUCELL
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,342. 2010/10/04. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

EMEREL
WARES: Multi-surface cleaning preparations. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage multisurfaces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,498,434. 2010/10/04. MAPLE ONES MEDIA INC, 823 
Sangster Place, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 
4L7

MAPLEONES
WARES: (1) TOYS, namely; Baby multiple activity toys, Bath 
toys, Construction toys, Crib toys, Educational toys, Mechanical 
toys, Musical toys, Pet toys, Plush toys, Pull toys, Ride-on toys 
and Squeezable squeaking toys. (2) CLOTHING, namely; Action 
figure clothing, Athletic clothing, Baby clothing, Belts, Business 
clothing, Camouflage clothing for hunting, Casual clothing, 
Children's clothing, Dog clothing, Doll clothing, Dress clothing, 
Infant clothing, Sports singlets, Sports clothing, Sports uniforms, 
Sports vests, Gym wear, Jackets, Outdoor winter clothing, Sun 
protective clothing and Athletic clothing. (3) BAGS, namely; 
Beach bags, Bean bags, Bowling ball bags, Cosmetic bags, 
Diaper bags, Garment bags, Golf bags, School bags, Sleeping 
bags, Sports bags, Backpacks and Knapsacks. (4) BOOKS and 
MAGAZINES, namely; Fiction books for children, Autograph 
books, Books, Electronic books, Music books, Prayer books, 
Song books, Talking books and Magazines. (5) ACTION 
FIGURES , namely; Action figure play sets, Action figures and 
accessories, Action target games and Collectible figures. (6) 
SOFTWARE AND GAMES, namely; Educational software for 
children, Action target games, Board games, Video games. 
Interactive video games, Arcade games, Card games, Interactive 
board games, Free-standing arcade electronic games, Electronic 
hand-held games, Word games and Electronic educational game 
machines designed for children. (7) BINDERS and FOLDERS, 
namely; Three-ring binders, Stationery binders, File folders and 
Hanging file folders. (8) FOOTWEAR, namely; Shoes, Tennis 
shoes, Children's footwear, Sports footwear, Baseball shoes, 
Basketball shoes and Boxing shoes. (9) CUPS and MUGS, 
namely; Drinking cups, Mugs, Travel mugs for automobiles. (10) 
WRITING INSTRUMENTS, namely; Highlighting pens, 
Highlighting markers, Marker pens, Pens, Crayons, Felt tip 
markers, Cosmetic pencils, and Pencils. (11) CAPS, namely; 
Baseball caps, Bathing caps, Caps with visors, Promotional 
caps, Shower caps, Skull caps and softball caps. (12) HOCKEY 
AND FOOTBALL ACCESSORIES, namely; Field hockey balls, 
Hockey gloves, Hockey helmets, Hockey nets, Hockey pucks, 
Football cleats, Football helmets and Footballs. (13) Key chains, 
Bracelets, Posters and Piggy banks. SERVICES: (1) 
PUBLISHING SERVICES, namely; Book publishing, Desktop 
publishing services and Electronic publishing services. (2) 
CLOTHING SERVICES, namely; Clothing concession stands, 
Clothing design, Consignment sale of clothing, Custom 
imprinting of clothing, Discount clothing stores, Distributorships 
in the field of clothing and Mail order services in the field of 
clothing. (3) Development of computer games. (4) Production of 
video games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets multiactivités 
pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, jouets pour 
lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
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peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher ainsi que jouets 
souples et sonores. (2) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la 
chasse, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
pour chiens, vêtements de poupée, vêtements habillés, 
vêtements pour nourrissons, maillots de sport, vêtements de 
spor t ,  uniformes de spor t ,  gilets de spor t ,  vêtements 
d'entraînement, vestes, vêtements d'hiver, vêtements de 
protection contre le soleil et vêtements de sport. (3) Sacs, 
nommément sacs de plage, jeux de poches, sacs pour boules de 
quilles, sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs d'école, sacs de couchage, sacs 
de sport, sacs à dos et havresacs. (4) Livres et magazines, 
nommément livres de fiction pour enfants, carnets 
d'autographes, livres, livres électroniques, livres de musique, 
livres de prières, livres de chansons, livres parlants et 
magazines. (5) Figurines d'action, nommément ensembles de 
figurines d'action jouets, figurines d'action et accessoires, jeux 
de cible et personnages à collectionner. (6) Logiciels et jeux, 
nommément didacticiels pour enfants, jeux de cible, jeux de 
plateau, jeux vidéo. Jeux vidéo interactifs, jeux d'arcade, jeux de 
cartes, jeux de plateau interactifs, jeux électroniques d'arcade 
sur pied, jeux de poche électroniques, jeux de vocabulaire et 
jeux éducatifs électroniques pour enfants. (7) Reliures et 
chemises de classement, nommément reliures à trois anneaux, 
classeurs pour articles de papeterie, chemises de classement et 
chemises suspendues. (8) Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de tennis, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de sport, chaussures de baseball, 
chaussures de basketball et chaussures de boxe. (9) Tasses et 
grandes tasses, nommément tasses, grandes tasses, grandes 
tasses de voyage pour l'automobile. (10) Instruments d'écriture, 
nommément surligneurs, marqueurs, stylos, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, crayons de maquillage et crayons. 
(11) Casquettes et bonnets, nommément casquettes de 
baseball, bonnets de bain, casquettes, casquettes 
promotionnelles, bonnets de douche, calottes et casquettes de 
softball. (12) Accessoires de hockey et de football, nommément 
balles de hockey sur gazon, gants de hockey, casques de 
hockey, filets de hockey, rondelles de hockey, chaussures de 
football à crampons, casques de football et ballons de football. 
(13) Chaînes porte-clés, bracelets, affiches et tirelires. 
SERVICES: (1) Services d'édition, nommément édition de livres, 
services de microédition et services d'édition électronique. (2) 
Services de vêtements, nommément comptoirs de vente de 
vêtements, conception de vêtements, vente en consignation de 
vêtements, impression personnalisée de vêtements, magasins 
de vêtements à rabais, concessions dans le domaine des 
vêtements et services de vente par correspondance dans le 
domaine des vêtements. (3) Conception de jeux informatiques. 
(4) Production de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,541. 2010/10/05. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650, Villeneuve d Ascq, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The trademark comprises a stylized capital letter 'G' which is 
black on a white background.  To the upper left and lower left of 
the letter 'G' is a black oval having two adjacent white dots 
oriented towards the letter 'G'.  To the upper right of the letter 'G' 
is a smaller black oval having two adjacent white dots oriented 
towards the letter 'G'.

WARES: Mobile phones, cellular phones, Global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; sound 
amplifiers, sound recording apparatus, namely, audio cassette 
recorders and audio tape recorders; audio recording media, 
namely, magnetic tape, compact discs, flash drives, floppy discs; 
computers; computer peripherals, namely, audio and video 
receivers; video game consoles, video game monitors, video 
game joy sticks and control pads; protection devices for personal 
use against accidents, namely, fall nets; laboratory weight and 
scale balances; light beacons, barometers, signal buoys, 
compasses, fog signals, sports helmets, dog whistles, 
pedometers, mouth guards, spectacles (optics), cases for 
spectacles, hydrometers, altimeters, hygrometers, heart rate 
monitors, binoculars, optical lamps, batteries for pocket lamps, 
rulers, lightning rods, chronographs and watches; pocket 
flashlights; safety lamps; gas lamps; flashlights; gas lighters; 
bicycle lights; portable beverage coolers; electric kettles; hot 
water bottles; footwarmers [electric or non-electric]; electric and 
non-electric bodywarmers; pocket warmers; electric blankets; 
freezers; flashlights for diving; portable gas stoves; water 
softeners and water filtration units for domestic use. SERVICES:
Retail sale of mobile phones, cellular phones, Global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices, sound 
amplifiers, sound recording apparatus, namely, audio cassette 
recorders and audio tape recorders, audio recording media, 
namely, magnetic tape, compact discs, flash drives, floppy discs, 
computers, computer peripherals, namely, audio and video 
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receivers, video game consoles, video game monitors, video 
game joy sticks and control pads, protection devices for personal 
use against accidents, namely, fall nets, laboratory weight and 
scale balances, light beacons, barometers, signal buoys, 
compasses, fog signals, sports helmets, dog whistles, 
pedometers, mouth guards, spectacles (optics), cases for 
spectacles, hydrometers, altimeters, hygrometers, heart rate 
monitors, binoculars, optical lamps, batteries for pocket lamps, 
rulers, lightning rods, chronographs and watches, pocket 
flashlights, safety lamps, gas lamps, electric lamps, gas lighters, 
bicycle lights, portable beverage coolers, electric kettles, hot 
water bottles, footwarmers [electric or non-electric], electric and 
non-electric bodywarmers, pocket warmers, electric blankets, 
freezers, flashlights for diving, portable gas stoves, water 
softeners and water filters. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La marque de commerce est constituée de la lettre majuscule G 
noire sur un arrière-plan blanc. À la gauche de la lettre G se 
trouvent deux ovales noirs (un en haut et un en bas) comprenant 
chacun deux points blancs adjacents orientés vers la lettre G. À 
la droite et en haut de la lettre G se trouve un ovale noir plus 
petit comprenant deux points blancs adjacents orientés vers la 
lettre G.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interfaçage réseau; amplificateurs de son, appareils 
d'enregistrement du son, nommément enregistreurs de 
cassettes audio; supports d'enregistrement sonores, 
nommément cassettes magnétiques, disques compacts, lecteurs 
flash, disquettes; ordinateurs; périphériques, nommément 
récepteurs audio et vidéo; consoles de jeux vidéo, moniteurs de 
jeux vidéo, manettes de jeux vidéo et manettes de jeu; dispositifs 
de protection à usage personnel contre les accidents, 
nommément filets antichute; balances de laboratoire; balises 
lumineuses, baromètres, bouées de signalisation, boussoles, 
signaux de brouillard, casques pour le sport, sifflets pour chiens, 
podomètres, protège-dents, lunettes (optique), étuis pour 
lunettes, densimètres, altimètres, hygromètres, moniteurs de 
fréquence cardiaque, jumelles, lampes optiques, piles pour 
lampes de poche, règles, paratonnerres, chronographes et 
montres; lampes de poche; lampes de sûreté; lampes à gaz; 
lampes de poche; allume-gaz; feux de vélo; glacières à boissons 
portatives; bouilloires électriques; bouillottes; chancelières 
électriques ou non; réchauffe-corps électriques ou non; 
réchauffe-mains; couvertures chauffantes; congélateurs; lampes 
de poche de plongée; cuisinières à gaz portatives; adoucisseurs 
d'eau et dispositifs de filtration de l'eau à usage domestique. 
SERVICES: Vente au détail de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interfaçage réseau, d'amplificateurs 
de son, d'appareils d'enregistrement du son, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, supports d'enregistrement 
sonore, nommément cassette magnétique, disques compacts, 
disques flash, disquettes, ordinateurs, périphériques, 
nommément récepteurs audio et vidéo, consoles de jeux vidéo, 
moniteurs de jeux vidéo, manettes de jeux vidéo et manettes de 
jeu, dispositifs de protection à usage personnel contre les 
accidents, nommément filets antichute, balances de laboratoire, 
balises lumineuses, baromètres, bouées de signalisation, 

compas, signaux de brouillard, casques de sport, sifflets pour 
chiens, podomètres, protège-dents, lunettes (optique), étuis pour 
lunettes, densimètres, altimètres, hygromètres, moniteurs de 
fréquence cardiaque, jumelles, lampes optiques, batteries pour 
lampes de poche, règles, paratonnerres, chronographes et 
montres, lampes de poche, lampes de sûreté, lampes à gaz, 
lampes électriques, briquets à essence, feux de vélo, glacières à 
boissons portatives, bouilloires électriques, bouillottes, 
chancelières électriques ou non, réchauffe-corps électriques ou 
non, réchauffe-mains, couvertures chauffantes, congélateurs, 
lampes de poche pour la plongée, cuisinières à gaz portatives, 
adoucisseurs d'eau et filtres à eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,542. 2010/10/05. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY, Sovereign Centre, 140- 6700 Macleod 
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2H 0L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SOVEREIGN, WHERE TALENTED 
PEOPLE WANT TO BE

WARES: (1) Promotional materials, namely bumper stickers, 
calendars, flashlights, key fobs, memo pads, coffee mugs, 
playing cards, drinking glasses, umbrellas, watch straps, water 
bottles, wrist bands, novelty pins, writing instruments namely 
pencils and pens, golf balls, award medals and plaques, mouse 
pads, coasters, clocks, calculators, fridge magnets, tote bags, 
travel mugs, cooler bags, lapel pins, luggage tags, luggage 
straps, passport holders, coin purses, business card holders, 
paper weights, memo pad holders, visor clips, decals and 
stickers, bookmarks, golf tees, microfibre eyeglass cleaning 
cloths, pillows, protective cases for portable cellular and music 
devices, lanyards, folding chairs, picnic blankets, tool boxes, 
cooler bags. (2) Promotional clothing, namely casual clothing, 
athletic clothing, shirts, hats, jackets, scarves, toques, and ski 
gloves. (3) Printed material, namely books, posters, newsletters, 
pamphlets, leaflets, brochures, books. (4) Electronic 
publications, namely newsletters, brochures and magazines. (5) 
Sound, video, audio-visual and data recordings, namely, video 
tapes, DVDs, compact discs, tapes, cartridges, digital audio and 
video compression files and jpegs containing audio and audio-
visual recordings in the field of insurance services and insurance 
underwriting. SERVICES: (1) Providing an interactive website 
and blog in the field of insurance services and insurance 
underwriting. (2) Providing an interactive website that provides 
information pertaining to insurance services and insurance 
underwriting. (3) Organizing and hosting trade shows and 
exhibitions relating to insurance services and insurance 
underwriting. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2010 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément 
autocollants pour pare-chocs, calendriers, lampes de poche, 
breloques porte-clés, blocs-notes, grandes tasses à café, cartes 
à jouer, verres, parapluies, bracelets de montre, gourdes, serre-
poignets, épinglettes de fantaisie, instruments d'écriture, 
nommément crayons et stylos, balles de golf, médailles et 
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plaques, tapis de souris, sous-verres, horloges, calculatrices, 
aimants pour réfrigérateur, fourre-tout, grandes tasses de 
voyage, sacs isothermes, épinglettes, étiquettes à bagages, 
sangles à bagages, porte-passeports, porte-monnaie, porte-
cartes professionnelles, presse-papiers, supports pour bloc-
notes, pinces pour pare-soleil, décalcomanies et autocollants, 
signets, tés de golf, chiffons de nettoyage pour lunettes en 
microfibres, oreillers, étuis de protection pour téléphones 
cellulaires et appareils de musique portatifs, cordons, chaises 
pliantes, couvertures de pique-nique, boîtes à outils, sacs 
isothermes. (2) Vêtements promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, chapeaux, 
vestes, foulards, tuques et gants de ski. (3) Imprimés, 
nommément livres, affiches, bulletins d'information, brochures, 
feuillets, dépliants livres. (4) Publications électroniques, 
nommément cyberlettres, brochures et magazines. (5) 
Enregistrements sonores, vidéo, audiovisuels et de données, 
nommément cassettes vidéo, DVD, disques compacts, 
cassettes, cartouches, fichiers numériques audio et vidéo 
compressés et fichiers JPEG contenant des enregistrements 
audio et audiovisuels dans le domaine des services d'assurance. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif et d'un blogue dans 
le domaine des services d'assurance. (2) Offre d'un site Web 
interactif qui offre de l'information sur les services d'assurance. 
(3) Organisation et hébergement de salons professionnels et 
d'expositions l iés aux services d'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5) et en liaison avec les services (3).

1,498,553. 2010/10/05. Trudeau Corporation 1889 Inc., 1600, 
Eiffel, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

TRULOCK TECHNOLOGIES
MARCHANDISES: Insulated and non-insulated containers for 
beverage for domestic use; insulated and non-insulated 
containers for food for domestic use; tea making equipments and 
accessories, namely: filter presses, tea whisks, tea frothers, tea 
strainers, tea spoons, tea filters, tea balls and tea infusers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Contenants isothermes et non isothermes pour les 
boissons à usage domestique; contenants isothermes et non 
isothermes pour les aliments à usage domestique; matériel et 
accessoires pour faire du thé, nommément filtres presses, fouets 
à thé, moussoirs à thé, passoires à thé, cuillères à thé, filtres à 
thé, boules à thé et infuseurs à thé. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,498,782. 2010/10/06. Enersource Corporation, 3240 Mavis 
Road, Mississauga, ONTARIO L5C 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

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

WARES: Promotional materials namely fridge magnets, hand 
crank flashlights, pens, baseball caps, kids bubbles, golf shirts, 
compact fluorescent lightbulbs; Printed, electronic and online 
publications and materials in the field of electricity, energy 
distribution, renewable generation and energy conservation; 
Clothing namely t-shirts, golf shirts, long sleeved shirts, baseball 
hats, jackets, hard hats, safety vests and pants. SERVICES:
Services of a public utility, namely the retail sale and distribution 
of electricity; Consulting, contracting and providing information 
relating to the use and conservation of electricity and design and 
construction of power lines and distribution of energy; The 
provision of street lighting; The provision of metering and meter 
data service; Operation of electrical generation facilities; The 
operation of electrical transmission facilities; Energy auditing and 
consulting in the field of energy conservation; Retail sale of 
contracts for electricity, and procurement of wholesale electricity 
contracts; Analysis and implementation of energy conservation 
and efficiency measures for lands and buildings; Sale of services 
related to clean energy namely facilitation of energy savings 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément aimants 
pour réfrigérateur, lampes de poches à manivelle, stylos, 
casquettes de baseball, bulles pour les enfants, polos, ampoules 
fluocompactes; publications et matériel imprimés, électroniques 
et en ligne dans le domaine de l'électricité, de la distribution 
d'énergie, de la production d'énergie renouvelable et de 
l'économie d'énergie; vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises à manches longues, casquettes de baseball, vestes, 
casques de sécurité, gilets et pantalons de sécurité. SERVICES:
Services publics, nommément vente au détail et distribution 
d'électricité; services de conseil, passation de contrats et 
diffusion d'information ayant trait à l'utilisation et à la 
conservation d'électricité, à la conception et à la construction de 
lignes à haute tension ainsi qu'à la distribution d'énergie; offre 
d'éclairage des rues; offre de services de lecture de compteurs 
et de données de compteurs; exploitation d'installations de 
production d'électricité; exploitation d'installations de 
transmission d'électricité; vérification énergétique et services de 
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conseil dans le domaine de l'économie d'énergie; vente au détail 
de contrats d'électricité et acquisition de contrats d'électricité en 
gros; analyse et mise en oeuvre de mesures d'économie 
d'énergie et d'efficacité énergétique sur les terres et dans les 
bâtiments; vente de services concernant l'énergie propre, 
nommément offre de programmes d'économie d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,783. 2010/10/06. Enersource Corporation, 3240 Mavis 
Road, Mississauga, ONTARIO L5C 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

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

WARES: Promotional materials namely fridge magnets, hand 
crank flashlights, pens, baseball caps, kids bubbles, golf shirts, 
compact fluourescent lightbulbs; Printed, electronic and online 
publications and materials in the field of electricity, energy 
distribution, renewable generation and energy conservation; 
Clothing namely t-shirts, golf shirts, long sleeved shirts, baseball 
hats, jackets, hard hats, safety vests and pants. SERVICES:
Services of a public utility, namely the retail sale and distribution 
of electricity; Consulting, contracting and providing information 
relating to the use and conservation of electricity and design and 
construction of power lines and distribution of energy; The 
provision of street lighting; The provision of metering and meter 
data service; Operation of electrical generation facilities; The 
operation of electrical transmission facilities; Energy auditing and 
consulting in the field of energy conservation; Retail sale of 
contracts for electricity, and procurement of wholesale electricity 
contracts; Analysis and implementation of energy conservation 
and efficiency measures for lands and buildings; Sale of services 
related to clean energy namely facilitation of energy savings 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément aimants 
pour réfrigérateur, lampes de poches à manivelle, stylos, 
casquettes de baseball, bulles pour les enfants, polos, ampoules 
fluocompactes; publications et matériel imprimés, électroniques 
et en ligne dans le domaine de l'électricité, de la distribution 
d'énergie, de la production d'énergie renouvelable et de 
l'économie d'énergie; vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises à manches longues, casquettes de baseball, vestes, 
casques de sécurité, gilets et pantalons de sécurité. SERVICES:
Services publics, nommément vente au détail et distribution 
d'électricité; services de conseil, passation de contrats et 
diffusion d'information ayant trait à l'utilisation et à la 
conservation d'électricité, à la conception et à la construction de 
lignes à haute tension ainsi qu'à la distribution d'énergie; offre 
d'éclairage des rues; offre de services de lecture de compteurs 

et de données de compteurs; exploitation d'installations de 
production d'électricité; exploitation d'installations de 
transmission d'électricité; vérification énergétique et services de 
conseil dans le domaine de l'économie d'énergie; vente au détail 
de contrats d'électricité et acquisition de contrats d'électricité en 
gros; analyse et mise en oeuvre de mesures d'économie 
d'énergie et d'efficacité énergétique sur les terres et dans les 
bâtiments; vente de services concernant l'énergie propre, 
nommément offre de programmes d'économie d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,784. 2010/10/06. Farley's & Sathers Candy  Company, 
Inc., P.O. Box 28, One Sather Plaza, Round Lake, Minnesota  
56167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TROLLI SODA POPPERS
WARES: Candy. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85146417 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,976,070 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
06 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85146417 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,976,070 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,018. 2010/10/07. Wellness Plus Longevity Program, 262 
Antigua Rd., Mississauga, ONTARIO L5B 1C4

Mixture of Wellness
WARES: All natural powdered mix of food supplements to assist 
in the strengthening of the body's immune system; all natural 
powdered mix of food supplements to assist in improving sexual 
performance; all natural powdered mix of food supplements to 
assist people with diabetes; all natural powdered mix of food 
supplements to assist people with hypertension. Used in 
CANADA since May 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels sous 
forme de poudre pour stimuler la fonction immunitaire; 
suppléments alimentaires naturels sous forme de poudre pour 
améliorer la performance sexuelle; suppléments alimentaires 
naturels sous forme de poudre pour les diabétiques; 
suppléments alimentaires naturels sous forme de poudre pour 
les personnes atteintes d'hypertension. Employée au CANADA 
depuis 10 mai 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,499,060. 2010/10/08. Groupe Plateau Import, 8126 chemin 
Montview, Mont-Royale, QUÉBEC H4P 2L7

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Creole 
TOWO est TORO en français.

MARCHANDISES: Riz nommément riz étuvé, riz blanc/Patna, 
riz brun, riz basmati, riz parfumé, légumineuses, nommément 
pois jaunes, pois verts, haricots, lentilles; mais concassé, 
semoule de blé, couscous, eaux de noix de coco en cannette,
crème de noix de coco en canne, lait de coco en canne, sardine 
en canne, mackerel en canne, pate de tomate en canne, huile de 
canola, huile végétale, sauce piquante, choucroute mariné en 
bocal, sucre brun, sucre blanc, café, base de poulet, malta 
(boisson non-alcoolisée à base de malte), jus de fruit à base de 
pulpe de fruit, nommément, jus de mangue, jus de carotte, jus 
d'orange, jus de fraise/banane, jus de fraise kiwi, jus de 
mangue/carotte, jus de mangue/papaye, jus de mangue/fruit de 
la passion, jus de corrosol, jus de citron, jus de orange/mangue, 
jus de ananas/noix de coco, jus de ananas/gingembre, jus de 
goyave, lait évaporée, boisson énergisante, chips de banane, 
chips de manioc, galette de manioc, assaisonnement en poudre, 
assaisonnement liquide, chocolat en poudre, chocolat en 
morceau, marmelade, pâte de farine blanche, boisson gazeuse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the Creole word TOWO is 
translated as TORO in French.

WARES: Rice, namely parboiled rice, white/Patna rice, brown 
rice, basmati rice, aromatic rice, legumes, namely yellow peas, 
green peas, beans, lentils; cracked corn, wheat semolina, 
couscous, canned coconut water, canned coconut cream, 
canned coconut milk, canned sardines, canned mackerel, 
canned tomato paste, canola oil, vegetable oil, hot sauce, 
sauerkraut in a jar, brown sugar, white sugar, coffee, chicken 
base, malta (non-alcoholic malt-based beverage), fruit juices 
made from fruit pulp, namely mango juice, carrot juice, orange 
juice, strawberry/banana juice, strawberry/kiwi juice, 
mango/carrot juice, mango/papaya juice, mango / passion fruit 
juice, soursop juice, lemon juice, orange/mango juice, 
pineapple/coconut juice, pineapple/ginger juice, guava juice, 
evaporated milk, energy drink, banana chips, cassava chips, 
cassava flat bread, powdered seasoning, liquid seasoning, 

chocolate powder, chocolate chunks, marmalade, dough made 
of white flour, soft drink. Proposed Use in CANADA on wares.

1,499,122. 2010/10/08. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Dolls; doll clothes; doll furniture; games and play 
things, namely, boardgames, card games and computer games; 
gymnastics and sporting articles, namely softball gloves, 
softballs, tennis racket, tennis balls, basketball, soccer ball, 
volley ball; decorations for christmas trees; toy computers, action 
figures and accessories therefor, stuffed toy animals, toy 
airplanes, balloons, toy bakeware and cookware, sport balls, toy 
banks, bath toys, bean bags, toy building blocks, play wands, 
music box toys, bubble making wand and solution sets, card 
games, christmas tree ornaments, children's play cosmetics, 
party favors in the nature of crackers or noisemakers, toy 
mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper dolls, party favors in 
the nature of small toys, ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, 
kites, musical toys, play swimming pools; plush toys, puppets, 
ride-on toys, manipulative puzzles, roller skates, water-squirting 
toys, play tents, play houses, radio controlled toy vehicles, 
sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; swim 
vests, doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and 
plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-
operated arcade games, electronic hand-held games, plastic toy 
hoops, pinwheels; board games; play jewelry; toy animals ; video 
games. (2) Jewelry, watches; clocks; jewelry boxes. (3) Books; 
magazines; activity books; art and craft sets; diary; note cards; 
school supplies namely pens; pencils; rulers; staplers; erasers; 
scissors; crayons; paper decorations for room decor; pencil 
case. (4) Luggage, back packs, handbags; vanity case; carry 
bag; coin purse key chains, belt bags, roll bags, sport bags, 
purses, coin purses, non-insulated bags; wallets; tote bag. (5) 
Shoes; bathing suits, bathrobes, beach cover-ups, belts, berets, 
boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, night gowns, hats, 
head bands, headware, namely hats, caps, visors; hosiery, 
jumpers, knee highs, leotards, mittens, neckties, night shirts, 
overalls, pajamas, panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts,
slippers, slips, socks, stockings, suspenders, sweaters, tank 
tops, thermal underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, 
caps, skorts, earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, 
sweatshirts, t-shirts, jeans, skirts; halloween costumes and 
masks; dresses, shorts, t-shirts, blouses, skirts, pants, leggings 
with skirt attached; shoes; sneakers. (6) Furniture, namely, 
tables, chairs, desks, pillows, beds, dressers, bookshelves; 
sleeping bags, pillows, bean bag chairs; picture frames; mirrors, 
namely, hand held mirrors, wall mirrors; plastic cake decorations; 
key chains; cushions; toy chest. SERVICES: (1) Education and 
entertainment services, namely operation of an interactive 
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website containing activities, projects, games, message boards, 
chat rooms, and toy product information for children and adults, 
a website comprised of activities, projects, games, message 
boards, chat rooms, and product information for children and 
adults, namely an interactive website containing online games, 
online contests and online product trivia about games and toys 
for consumers of a l l  ages; entertainment services, namely, 
production of motion pictures, television series and the operation 
for touring exhibits; live theatrical performances by professional 
performers, musicians, musical groups, dramatic groups, 
individual portraying fictionaly characters and individuals 
providing live performances of fictional works. (2) Online retail 
store services, in the field of toys, books, arts and craft kits, 
jewelry, backpacks and luggage, clothing for girls, namely, pants, 
shirts, t-shirts, dresses, skirts, socks, coats, underwear, 
pajamas, belts, raincoats, jackets, shoes, headgear, namely hats 
and caps. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; meubles 
de poupée; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes et jeux informatiques; articles de gymnastique et 
de sport, nommément gants de softball, balles de softball, 
raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de soccer, ballons de volleyball; décorations d'arbre de 
Noël; ordinateurs jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, articles 
de cuisson et batterie de cuisine jouets, balles et ballons de 
sport, tirelires, jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de 
construction, baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à 
bulles de savon, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, 
cosmétiques jouets, cotillons, en l'occurrence diablotins ou 
crécelles, mobiles jouets, disques volants, poupées de 
porcelaine, poupées en papier, cotillons, en l'occurrence petits 
jouets, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, 
jouets musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, 
marionnettes, jouets enfourchables, casse-tête à manipuler, 
patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, tentes jouets, 
maisonnettes jouets, véhicules-jouets radioguidés, carrés de 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
gilets de natation, accessoires de poupée, nommément brosse à 
cheveux pour poupées, tasses et assiettes pour poupées, 
boîtiers pour poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, 
jeux d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux 
jouets en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; 
animaux jouets; jeux vidéo. (2) Bijoux, montres; horloges; boîtes 
à bijoux. (3) Livres; magazines; livres d'activités; trousses 
d'artisanat; agenda; cartes de correspondance; fournitures 
scolaires, nommément stylos; crayons; règles; agrafeuses; 
gommes à effacer; ciseaux; crayons à dessiner; décorations en 
papier; étui à crayons. (4) Valises, sacs à dos, sacs à main; 
mallette de toilette; sacs de transport; chaînes porte-clés pour 
portefeuilles, sacs banane, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
à main, porte-monnaie, sacs non isolés; portefeuilles; fourre-tout. 
(5) Chaussures; maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, 
ceintures, bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, 
gants, robes de nuit, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières, bonneterie, 
chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de 
nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, 
foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, cache-maillots, vestes, 

pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes et 
masques d'Halloween; robes, shorts, tee-shirts, chemisiers, 
jupes, pantalons, caleçons longs avec jupe tenante; chaussures; 
espadrilles. (6) Mobilier, nommément tables, chaises, bureaux, 
oreillers, lits, commodes, bibliothèques; sacs de couchage, 
oreillers, fauteuils poires; cadres; miroirs, nommément miroirs à 
main, miroirs muraux; décorations à gâteau en plastique; 
chaînes porte-clés; coussins; coffre à jouets. SERVICES: (1) 
Services éducatifs et récréatifs, nommément exploitation d'un 
site Web interactif présentant des activités, des projets, des jeux, 
des babillards électroniques, des bavardoirs et de l'information 
sur les jouets pour enfants et adultes, ainsi que d'un site Web 
présentant des activités, des projets, des jeux, des babillards 
électroniques, des bavardoirs et de l'information sur les produits 
pour enfants et adultes, nommément un site Web interactif 
présentant des jeux en ligne, des concours en ligne et des jeux-
questionnaires en ligne sur les jeux et les jouets pour les 
consommateurs de tous les âges; services de divertissement, 
nommément production de films et de séries télévisées et 
présentation d'expositions itinérantes; spectacles dramatiques 
par des artistes professionnels, des musiciens, des groupes de 
musique, des troupes de théâtre et des personnes qui incarnent 
des personnages fictifs ou qui interprètent des oeuvres de 
fiction. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne de 
jouets, livres, trousses d'artisanat, bijoux, sacs à dos et valises, 
vêtements pour fillettes, nommément pantalons, chemises, tee-
shirts, robes, jupes, chaussettes, manteaux, sous-vêtements, 
pyjamas, ceintures, imperméables, vestes, chaussures, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,239. 2010/09/28. Susan Roy, 5549 Queen Mary Road, 
Suite #42, Montreal, QUEBEC H3X 1V8

NOA
WARES: (1) Porcelain bathroom fixtures, namely: one-piece and 
two-piece toilets (water closets), bidets, pedestal sinks, basins, 
sinks and urinals. (2) Acrylic bathroom fixtures, namely: 
bathtubs, sinks, shower bases, shower wall panels, spa-tubs 
with active water jets and/or air jets and walk-in type bathtubs 
which include a watertight door. (3) Glass shower fixtures, 
namely: complete glass shower panel assemblies, shower 
panels, shower door panels and glass bath-screen panels. Also 
included are shower hardware accessories made of either made 
of electroplated brass or stainless steel namely: shower door 
hinges, grab-bars, towel bars, door knobs and glass panel 
mounting hardware. (4) Bathroom accessories, namely: faucets, 
shower heads, hand-held shower wands, toilet paper roll 
holders/dispensers, facial tissue box holders, toothbrush holders, 
towel bars, mirrors, glass and/or metal shelf systems for holding 
soap, shampoo bottles and other personal care products. (5) 
Bathroom furniture, namely: vanity cabinets, makeup cabinets, 
medicine cabinets and shelf assemblies. (6) Kitchen 
accessories, namely: kitchen faucets, kitchen sinks made of 
stainless steel, kitchen sinks made of porcelain, kitchen sinks 
made of fire-clay and kitchen sinks made of acrylic. Used in 
CANADA since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de toilette en porcelaine, 
nommément toilettes une pièce et deux pièces, bidets, lavabos 
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sur piédestal, bassines, éviers et urinoirs. (2) Accessoires de 
salle de bain en acrylique, nommément baignoires, éviers, bases 
de douche, cloisons de douche, baignoires à hydrojets et/ou à 
jets d'air et baignoires à accès latéral avec porte étanche. (3) 
Accessoires de douche en verre, nommément ensemble complet 
de cloisons de douche en verre, cloisons de douche, portes de 
douche et cloisons de bain en verre. Accessoires de quincaillerie 
de douche laitonnés ou en acier inoxydable, nommément 
charnières de porte de douche, barres d'appui, porte-serviettes, 
poignées de porte et quincaillerie de montage de cloisons de 
verre. (4) Accessoires pour la salle de bain, nommément 
robinets, pommes de douche, douches à main, porte-
rouleaux/distributeurs de papier hygiénique, couvre-boîtes de 
papier-mouchoir, porte-brosses à dents, barres à serviettes, 
miroirs, étagères en verre et/ou en métal pour le savon, les 
bouteilles de shampooing et d'autres produits de soins 
personnels. (5) Mobilier de salle de bain, nommément meubles-
lavabos, armoires à maquillage, armoires à pharmacie et 
étagères. (6) Accessoires de cuisine, nommément robinets de 
cuisine, éviers de cuisine en acier inoxydable, éviers de cuisine 
en porcelaine, éviers de cuisine en argile réfractaire et éviers de 
cuisine en acrylique. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,499,261. 2010/10/12. Nicolaas Kenne Esterhuyse, a South 
African citizen, Romilly 51, Kusweg, Strand, Western Cape, 
SOUTH AFRICA 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

30 SECONDS
WARES: Board games. Used in SOUTH AFRICA on wares. 
Registered in or for SOUTH AFRICA on March 04, 2002 under 
No. 1988/14173 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Employée: AFRIQUE DU 
SUD en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour AFRIQUE DU SUD le 04 mars 2002 sous le No. 
1988/14173 en liaison avec les marchandises.

1,499,610. 2010/10/14. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, 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

WARES: (1) Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, chronometers, clocks, 
watch straps, watch bracelets, boxes of precious metals for 
watches and jewellery, alarm clocks. (2) Watches. Priority Filing 
Date: April 26, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
54072/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on April 26, 2010 under No. 604950 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boutons de manchette, épingles à 
cravate, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches 
(bijoux), anneaux porte-clés, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux, réveils. (2) Montres. Date de priorité de 
production: 26 avril 2010, pays: SUISSE, demande no: 
54072/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 avril 2010 sous le No. 
604950 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,746. 2010/10/14. Chemische Fabrik Budenheim KG, 
Rheinstrasse 27, 55257 Budenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LEVALL
WARES: Chemicals for use in the baking industry, namely 
calcium phosphates, magnesium phosphates, potassium 
phosphates, aluminium phosphates, sodium phosphates, sodium 
aluminium phosphates, sodium aluminium sulphate, gluconic 
acid, citric acid, lactic acid, tartaric acid, potassium acid tartrate, 
potassium bitartrate, ammonium bicarbonate, sodium 
bicarbonate; sodium citrate, potassium citrate, potassium 
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carbonate, fumaric acid, potassium aluminium sulphate, 
ammonium aluminium sulphate, glucono-delta-lactone, glycide 
and its salts, gluconic acid; calcium diphosphate, magnesium 
diphosphate, sodium diphosphate, potassium diphosphate, ferric 
diphosphate, calcium triphosphate, magnesium triphosphate, 
sodium triphosphate, potassium triphosphate, ferric triphosphate; 
calcium polyphosphate, magnesium polyphosphate, sodium 
polyphosphate, potassium polyphosphate, ferric polyphosphate. 
Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 3020100311916 in association with the same 
kind of wares. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
GERMANY on August 05, 2010 under No. 302010031191 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
boulangerie-pâtisserie, nommément phosphates de calcium, 
phosphates de magnésium, phosphates de potassium, 
phosphates d'aluminium, phosphates de sodium, phosphates 
d'aluminium et de sodium, sulfate d'aluminium sodium, acide 
gluconique, acide citrique, acide lactique, acide tartrique, tartrate 
acide de potassium, bitartrate de potassium, 
hydrogénocarbonate d'ammonium, bicarbonate de sodium; 
citrate de sodium, citrate de potassium, carbonate de potassium, 
acide fumarique, sulfate d'aluminium et de potassium, sulfate 
d'aluminium et d'ammonium, glucono-delta-lactone, glycide et 
ses sels, acide gluconique; diphosphate de calcium, diphosphate 
de magnésium, diphosphate de sodium, diphosphate de 
potassium, diphosphate ferrique, triphosphate de calcium, 
triphosphate de magnésium, triphosphate de sodium, 
triphosphate de potassium, triphosphate ferrique; polyphosphate 
de calcium, polyphosphate de magnésium, polyphosphate de 
sodium, polyphosphate de potassium, polyphosphate ferrique. 
Date de priorité de production: 26 mai 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020100311916 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 05 août 2010 sous le No. 302010031191 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,899. 2010/10/15. BTG International Inc., Five Tower 
Bridge, Suite 800, 300 Barr Harbour Drive, West Conshohocken, 
PA 19428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemical reagents for medical or veterinary purposes, 
namely, the treatment of envenomation by snakes; chemical 
reagents for therapeutic and diagnostic purposes , namely, the 
treatment of envenomation by snakes; chemico-pharmaceutical 
preparations for the treatment of envenomation by snakes; 
chemical preparations for medical or pharmaceutical purposes, 
namely, the treatment of envenomation by snakes; medicines for 
the treatment of envenomation by snakes; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of envenomation by 
snakes. Priority Filing Date: August 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/098,678 in 

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

MARCHANDISES: Réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire, nommément pour l'envenimation par un serpent; 
réactifs chimiques à usage thérapeutique et diagnostique, 
nommément pour l'envenimation par un serpent; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour l'envenimation par un serpent; 
produits chimiques à usage médical ou pharmaceutique, 
nommément pour l'envenimation par un serpent; médicaments 
pour l'envenimation par un serpent; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour l'envenimation par un 
serpent. Date de priorité de production: 03 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/098,678 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,122. 2010/10/18. Quickbridge (UK) Limited, 3-4 Prince 
Albert Road, London NW1 7SN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: (1) computer software for managing and facilitating 
financial transactions and payments online; computer software 
for enabling financial transactions; publications relating to 
financial services and finance, provided in electronic form and 
supplied online from databases, from the Internet, or via mobile 
communications devices. (2) publications, books, booklets, 
catalogues, magazines, periodical publications, manuals, all 
relating to financial services and finance. SERVICES: managing 
and facilitating financial transactions and payments online; 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers; financial clearinghouse services, financial placement 
of private equity funds for others; financial planning and 
management, financial investigation services, including the 
provision of the aforementioned services over the Internet; 
dissemination of financial information via an Internet-based 
database; financial analysis and financial consulting services; 
financial research; loan services; loan finance services; lending 
on mortgages; financial valuations; credit and debit card 
services; information and advisory services relating to all of the 
aforementioned services, including the provision of such 
information and advisory services on-line or via mobile 
communications devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant de gérer et de 
faciliter les opérations financières et les paiements en ligne; 
logiciels permettant d'effectuer des opérations financières; 
publications ayant trait aux services financiers et à la finance, 
offertes en version électronique et en ligne à partir de bases de 
données, d'Internet ou d'appareils de communication mobile. (2) 
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Publications, livres, livrets, catalogues, magazines, périodiques, 
manuels, ayant tous trait aux services financiers et à la finance. 
SERVICES: Gestion et facilitation des opérations financières et 
des paiements en ligne; communication de données financières 
entre les établissements financiers et leurs clients; services de 
chambre de compensation, placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; gestion et planification 
financières, services d'enquête financière, y compris l'offre des 
services susmentionnés par Internet; diffusion d'information 
financière au moyen d'une base de données sur Internet; 
analyse financière et services de conseil financier; recherche 
financière; services de prêt; services de financement par prêts; 
crédit sur prêts hypothécaires; évaluation financière; services de 
cartes de crédit et de débit; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris l'offre 
des services d'information et de conseil en ligne ou par des 
appareils de communication mobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,309. 2010/10/19. Viewpoint Capital Corporation, #4300, 
400 - 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

Consent of the Canadian Broadcasting Corporation/Societe 
Radio-Canada, the owner of official mark 918,745 is of record.

SERVICES: (1) Services of a private charitable foundation. (2) 
Investment management services. Used in CANADA since at 
least as early as June 16, 2010 on services.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada, propriétaire de la marque 
officielle faisant l'objet de la demande no 918745, a été déposé.

SERVICES: (1) Services d'organisme de bienfaisance privé. (2) 
Services de gestion de placements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,500,540. 2010/10/21. Ushakov Andrey, 52 Bridlecrest Crt. SW, 
Calgary, ALBERTA T2Y 5J3

WARES: Cellular phones, Highspeed wireless internet routers, 
Voice over internet protocol adapters, Internet protocol television 
SetTop boxes, Laptops. SERVICES: (1) Retail sale of Cellular 

phones, High-speed wireless internet routers, Voice over internet 
protocol adapters, Internet protocol television SetTop boxes, 
Laptops. (2) ISP (internet service provider). Used in CANADA 
since October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, routeurs IP haute 
vitesse et sans fil, adaptateurs de voix sur IP, boîtiers décodeurs 
de télévision sur IP, ordinateurs portatifs. SERVICES: (1) Vente 
au détail de téléphones cellulaires, de routeurs IP haute vitesse 
et sans fil, d'adaptateurs de voix sur IP, de boîtiers décodeurs de 
télévision sur IP et d'ordinateurs portatifs. (2) FSI (fournisseur de 
services Internet). Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,728. 2011/01/25. BAILLARGEON VALERIE faisant affaire 
sous le nom de, COLIBRIPHOTO, 113 chemin Patterson, Austin, 
QUÉBEC J0B 1B0

MARCHANDISES: Images photographiques digitales ou 
imprimées. SERVICES: Services de photographie. Employée
au CANADA depuis 24 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Digital or printed photographs. SERVICES:
Photography services. Used in CANADA since July 24, 2009 on 
wares and on services.

1,500,926. 2010/10/25. Gas Turbine Efficiency Limited, 89 Fleet 
Street, London, EC4Y1DH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ECOMAX
WARES: Electric sensors for monitoring, controlling, tuning and 
optimizing the performance for power generation equipment; 
computer software for monitoring, controlling, tuning and 
optimizing the performance for power generation equipment; 
computer hardware for monitoring, controlling, tuning and 
optimizing the performance for power generation equipment. 
SERVICES: Monitoring, tuning and optimizing performance of 
power generation equipment, namely, maintenance and repair of 
electronic sensors and computer hardware used to control, 
monitor, tune and optimize the performance of power generation 
equipment, updating of computer hardware used for controlling, 
monitoring, tuning and optimizing the performance of power 
generation equipment; installation, maintenance and providing 
support for sensors and systems for controlling, monitoring, 
tuning and optimizing the performance of power generation 
equipment, namely, installation of electronic sensors and 
computer hardware used for controlling, monitoring, tuning and 
optimizing the performance of power generation equipment, 
technical advice in the field of installation of electronic sensors 
and computer hardware used to control, monitor, tune and 
optimize the performance of power generation equipment; 
monitoring, tuning and optimizing the performance for power 
generation equipment, namely, monitoring of network systems of 
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others used to control, tune, and optimize the performance of 
power generation equipment; installation, maintenance and 
providing support for software for monitoring, tuning and 
optimizing the performance of power generation equipment, 
namely, updating of computer software used to monitor, tune 
and optimize the performance of power generation equipment, 
installation and maintenance of computer software used to 
monitor, tune and optimize the performance of power generation 
equipment for others. Priority Filing Date: April 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85024141 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: Capteurs électriques pour la surveillance, le 
contrôle, la mise au point et l'optimisation du rendement 
d'équipement de production d'énergie; logiciels pour la 
surveillance, le contrôle, la mise au point et l'optimisation du 
rendement d'équipement de production d'énergie; matériel 
informatique pour la surveillance, le contrôle, la mise au point et 
l'optimisation du rendement d'équipement de production 
d'énergie. SERVICES: Surveillance, mise au point et 
optimisation du rendement d'équipement de production 
d'énergie, nommément entretien et réparation de capteurs 
électriques et de matériel informatique utilisés pour le contrôle, la 
surveillance, la mise au point et l'optimisation du rendement 
d'équipement de production d'énergie, mise à jour de matériel 
informatique utilisé pour le contrôle, la surveillance, la mise au 
point et l'optimisation du rendement d'équipement de production 
d'énergie; installation, entretien et aide pour les capteurs et les 
systèmes pour le contrôle, la surveillance, la mise au point et 
l'optimisation du rendement d'équipement de production 
d'énergie, nommément installation de capteurs électroniques et 
de matériel informatique utilisés pour le contrôle, la surveillance, 
la mise au point et l'optimisation du rendement d'équipement de 
production d'énergie, conseils techniques dans le domaine de 
l'installation de capteurs électroniques et de matériel 
informatique utilisés pour le contrôle, la surveillance, la mise au 
point et l'optimisation du rendement d'équipement de production 
d'énergie; surveillance, mise au point et optimisation du 
rendement d'équipement de production d'énergie, nommément 
surveillance de réseaux de tiers utilisés pour le contrôle, la mise 
au point et l'optimisation du rendement d'équipement de 
production d'énergie; installation, entretien et aide pour les 
logiciels pour la surveillance, la mise au point et l'optimisation du 
rendement d'équipement de production d'énergie, nommément 
mise à jour de logiciels utilisés pour la surveillance, la mise au 
point et l'optimisation du rendement d'équipement de production 
d'énergie, installation et entretien de logiciels utilisés pour la 
surveillance, la mise au point et l'optimisation du rendement 
d'équipement de production d'énergie pour des tiers. Date de 
priorité de production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85024141 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.

1,500,994. 2010/10/25. HUIZHOU LIGHT ENGINE LTD, No. 7 
Building, No. 21 Jiang Bei Yun Shan East Road, Huizhou City, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Video screens; modular video panels; computer 
monitors; light-emitting diodes for use in televisions, screens, 
monitors, and lighting panels; electric signs; electric and 
electronic equipment for use with LED lighting strips and LED 
rope lighting, namely, timers, remote controls, thermal motion 
sensors, dimmers, photocell sensors, and lighting controllers; 
apparatus and instruments for conducting, switching and 
transforming electricity, namely, electricity connectors, electric 
collectors, electric relays, electric conductors, electric regulators, 
electricity transformers, and electricity reducers; lighting 
apparatus and installations, namely, lamp holders, floodlights, 
track lighting installations, recessed lighting installations, 
sockets, shades, reflectors and internal wiring; electric lighting 
fixtures for use in display, commercial, industrial, residential, and 
architectural lighting applications; LED lighting systems, namely, 
LED modules and power supplies; florescent lighting tubes; 
lighting strips and LED lighting strips; rope lighting and LED rope 
lighting; connectors and mountings for lighting apparatus; and 
structural parts and fittings for the aforesaid goods; all for indoor 
and outdoor use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans vidéo; panneaux vidéo modulaires; 
moniteurs d'ordinateur; diodes électroluminescentes pour 
téléviseurs, écrans, moniteurs et panneaux d'éclairage; 
enseignes électriques; équipement électrique et électronique 
pour bandes d'éclairage à DEL et tubes flexibles lumineux à 
DEL, nommément minuteries, télécommandes, détecteurs de 
mouvements, gradateurs, détecteurs à cellules photoélectriques 
et commandes d'éclairage; appareils et instruments de 
conduction, de commutation et de transformation du courant 
électrique, nommément connecteurs, collecteurs, relais, 
conducteurs, régulateurs, transformateurs et raccords 
réducteurs; appareils et installations d'éclairage, nommément 
supports de lampe, projecteurs, installations d'éclairage sur rail, 
installation d'éclairage encastrée, prises, abat-jour, réflecteurs et 
câblage; appareils d'éclairage électrique pour l'affichage et 
l'éclairage à usage commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules 
à DEL et blocs d'alimentation; lampes fluorescentes; bandes 
lumineuses et bandes d'éclairage à DEL; tubes flexibles 
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lumineux et tubes flexibles lumineux à DEL; connecteurs et 
supports pour appareils d'éclairage; pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; tous ces produits sont destinés à un 
usage à l'intérieur et à l'extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,500,995. 2010/10/25. HUIZHOU LIGHT ENGINE LTD, No. 7 
Building, No. 21 Jiang Bei Yun Shan East Road, Huizhou City, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Video screens; modular video panels; computer 
monitors; light-emitting diodes for use in televisions, screens, 
monitors, and lighting panels; electric signs; electric and 
electronic equipment for use with LED lighting strips and LED 
rope lighting, namely, timers, remote controls, thermal motion 
sensors, dimmers, photocell sensors, and lighting controllers; 
apparatus and instruments for conducting, switching and 
transforming electricity, namely, electricity connectors, electric 
collectors, electric relays, electric conductors, electric regulators, 
electricity transformers, and electricity reducers; lighting 
apparatus and installations, namely, lamp holders, floodlights, 
track lighting installations, recessed lighting installations, 
sockets, shades, reflectors and internal wiring; electric lighting 
fixtures for use in display, commercial, industrial, residential, and 
architectural lighting applications; LED lighting systems, namely, 
LED modules and power supplies; florescent lighting tubes; 
lighting strips and LED lighting strips; rope lighting and LED rope 
lighting; connectors and mountings for lighting apparatus; and 
structural parts and fittings for the aforesaid goods; all for indoor 
and outdoor use.. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans vidéo; panneaux vidéo modulaires; 
moniteurs d'ordinateur; diodes électroluminescentes pour 
téléviseurs, écrans, moniteurs et panneaux d'éclairage; 
enseignes électriques; équipement électrique et électronique 
pour bandes d'éclairage à DEL et tubes flexibles lumineux à 
DEL, nommément minuteries, télécommandes, détecteurs de 
mouvements, gradateurs, détecteurs à cellules photoélectriques 
et commandes d'éclairage; appareils et instruments de 
conduction, de commutation et de transformation du courant 
électrique, nommément connecteurs, collecteurs, relais, 
conducteurs, régulateurs, transformateurs et raccords 
réducteurs; appareils et installations d'éclairage, nommément 
supports de lampe, projecteurs, installations d'éclairage sur rail, 
installation d'éclairage encastrée, prises, abat-jour, réflecteurs et 
câblage; appareils d'éclairage électrique pour l'affichage et 
l'éclairage à usage commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules 
à DEL et blocs d'alimentation; lampes fluorescentes; bandes 
lumineuses et bandes d'éclairage à DEL; tubes flexibles 
lumineux et tubes flexibles lumineux à DEL; connecteurs et 
supports pour appareils d'éclairage; pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; tous ces produits sont destinés à un 
usage à l'intérieur et à l'extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,501,159. 2010/10/26. FIRST CANADIAN INSURANCE 
CORPORATION, 10727 - 82ND AVENUE, Edmonton, 
ALBERTA T6E 2B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), 
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Providing Vehicle 
Service Contracts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Offre de contrats 
d'entretien pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,501,264. 2010/10/26. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via 
dei Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VENNA
WARES: Clocks, watches, wristwatches, diving watches, pocket 
watches, watch bands and straps, watch chains, watch cases, 
chronographs for use as timepieces and for use as watches; 
chronometers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets de montre, 
chaînes de montre, écrins pour l'horlogerie, chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres; chronomètres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,317. 2010/10/26. Snoring Solutions Holdings, LLC, 50 
Post Street, Suite 16, San Francisco, California  94101, 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

SERENO
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As per the applicant, the English translation of the word 
SERENO is "serene".

SERVICES: (1) Healthcare services, namely, treatment of 
patients with snoring and sleep apnea disorders; providing 
information in the field of snoring and sleep apnea disorders. (2) 
Education services, namely, providing classes, seminars, and 
workshops in the field of snoring and sleep apnea disorders. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
26, 2010 under No. 3,868,311 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SERENO est « 
serene ».

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément 
traitement de patients qui ronflent et qui font de l'apnée du 
sommeil; diffusion d'information dans les domaines du 
ronflement et de l'apnée du sommeil. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du ronflement et de l'apnée du sommeil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
octobre 2010 sous le No. 3,868,311 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,338. 2010/10/27. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, 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

YOUR CLIENTS' PLANS NEVER STOP 
GROWING

SERVICES: Financial services, namely investment brokerage 
and management; real estate investment services; securities 
brokerage services; electronic trading and ordering routing 
services, namely, directing securities trade orders, by means of 
computer software which automatically directs trades to the best 
location for executing such orders; financial portfolio 
management services; investment management and advisory 
services; trading of financial securities; hedge fund/mutual funds 
investment management services; financial planning services; 
management of financial accounts; financial transaction and 
portfolio investment advisory services; stock, bond, hedge fund, 
and mutual fund investing services; financial research services; 
micro-finance services; financial consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément courtage et 
gestion de placements; services de placement immobilier; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de 
négociation électronique et d'acheminement des ordres, 
nommément acheminement des ordres d'opérations sur valeurs 
mobilières, au moyen de logiciels qui dirigent automatiquement 
les opérations vers le meilleur emplacement pour exécuter ces 
ordres; services de gestion de portefeuilles; services de gestion 
de placements et de conseil connexes; commerce de valeurs 
mobilières; services de gestion de placement de fonds de 
couverture et de fonds communs de placement; services de 
planification financière; gestion de comptes financiers; services 

de conseil en opérations financières et placement de portefeuille; 
services d'investissements en actions, en obligations, en fonds 
de couverture et en fonds communs de placement; services de 
recherche financière; services de microfinance; services de 
conseil financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,462. 2010/10/27. Hallmark Hospitality Incorporated, 777 
Hornby Street, Suite 1160, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 1S4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

HALLMARK HOTELS
WARES: Travel and hotel guide books, directories, magazines, 
pamphlets, newsletters, brochures, media leaflets featuring hotel 
and travel information. SERVICES: Hotel, motel and resort 
services; hotel, motel and resort management; reservation 
services for hotels, motels and resorts; online services, namely 
providing information on hotel, motel and resort services and 
travel information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Guides, répertoires, magazines, prospectus, 
bulletins d'information, brochures, feuillets d'information sur le 
voyage et l'hébergement. SERVICES: Services d'hôtel, de motel 
et de centre de villégiature; gestion d'hôtel, de motel et de centre 
de villégiature; services de réservation pour hôtels, motels et 
centres de villégiature; services en ligne, nommément offre 
d'information sur les services d'hôtel, de motel et de centre de 
villégiature et d'information de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,473. 2010/10/27. BA Holding Group, Inc., 2020 Union 
Street, San Francisco, California 94123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from Brian Atwood is of record.

WARES: Sunglasses; jewelry; purses; women's apparel, 
namely, shoes, blouses, coats, dresses, jackets, pants and 
skirts. Priority Filing Date: October 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/159,193 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Brian Atwood a été déposé.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; bijoux; sacs à main; 
vêtements pour femmes, nommément chaussures, chemisiers, 
manteaux, robes, vestes, pantalons et jupes. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/159,193 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,476. 2010/10/27. Western Pacific Distributors 
Incorporated, a California Corporation, 1739 Sabre Street,
Hayward, California 94545, 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

CRYSALLI
WARES: (1) Carbonated beverage cooling, filtration, and 
dispensing units for use by commercial beverage servers. (2) 
Carbonated beverage cooling, filtration, and dispensing units for 
use by commercial beverage servers. Priority Filing Date: May 
03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/028,918 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. 3,946,140 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Unités de refroidissement, de filtration et 
de distribution de boissons gazeuses pour distributeurs de 
boissons commerciaux. (2) Unités de refroidissement, de 
filtration et de distribution de boissons gazeuses pour 
distributeurs de boissons commerciaux. Date de priorité de 
production: 03 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/028,918 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. 
3,946,140 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,501,609. 2010/10/28. ITT Water & Wastewater Herford GmbH, 
Boschstraße 4, 32051 Herford, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ECORAY
WARES: electronical transformers, namely control gears for 
discharge lamps; apparatus for water supply and sanitary 
purposes, namely disinfection devices; lamps, namely ultraviolet 
lamps. Priority Filing Date: June 28, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009207564 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs électroniques, nommément 
mécanismes de commande pour lampes à décharge; appareils 
pour l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément dispositifs 
de désinfection; lampes, nommément lampes à ultraviolets. Date
de priorité de production: 28 juin 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 009207564 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,633. 2010/10/28. Alison Sanchez, 1476 Carmen Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5G 3Z1

Feby
WARES: Bracelet. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,749. 2010/10/29. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, 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

YOUR KIDS NEVER STOP GROWING
SERVICES: Financial services, namely investment brokerage 
and management;real estate investment services; securities 
brokerage services; electronic trading and ordering routing 
services, namely, directing securities trade orders, by means of 
computer software which automatically directs trades to the best 
location for executing such orders; financial portfolio 
management services; investment management and advisory 
services; trading of financial securities; hedge fund/mutual funds 
investment management services; financial planning services; 
management of financial accounts; financial transaction and 
portfolio investment advisory services; stock, bond, hedge fund, 
and mutual fund investing services; financial research services; 
micro-finance services; financial consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément courtage et 
gestion de placements; services de placement immobilier; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de 
négociation électronique et d'acheminement des ordres, 
nommément acheminement des ordres d'opérations sur valeurs 
mobilières, au moyen de logiciels qui dirigent automatiquement 
les opérations vers le meilleur emplacement pour exécuter ces 
ordres; services de gestion de portefeuilles; services de gestion 
de placements et de conseil connexes; commerce de valeurs 
mobilières; services de gestion de placement de fonds de 
couverture et de fonds communs de placement; services de 
planification financière; gestion de comptes financiers; services 
de conseil en opérations financières et placement de portefeuille; 
services d'investissements en actions, en obligations, en fonds 
de couverture et en fonds communs de placement; services de 
recherche financière; services de microfinance; services de 
conseil financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,501,750. 2010/10/29. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, 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

YOUR RESPONSIBILITIES NEVER 
STOP GROWING

SERVICES: Financial services, namely investment brokerage 
and management; real estate investment services; securities 
brokerage services; electronic trading and ordering routing 
services, namely, directing securities trade orders, by means of 
computer software which automatically directs trades to the best 
location for executing such orders; financial portfolio 
management services; investment management and advisory 
services; trading of financial securities; hedge fund/mutual funds 
investment management services; financial planning services; 
management of financial accounts; financial transaction and 
portfolio investment advisory services; stock, bond, hedge fund, 
and mutual fund investing services; financial research services; 
micro-finance services; financial consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément courtage et 
gestion de placements; services de placement immobilier; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de 
négociation électronique et d'acheminement des ordres, 
nommément acheminement des ordres d'opérations sur valeurs 
mobilières, au moyen de logiciels qui dirigent automatiquement 
les opérations vers le meilleur emplacement pour exécuter ces
ordres; services de gestion de portefeuilles; services de gestion 
de placements et de conseil connexes; commerce de valeurs 
mobilières; services de gestion de placement de fonds de 
couverture et de fonds communs de placement; services de 
planification financière; gestion de comptes financiers; services 
de conseil en opérations financières et placement de portefeuille; 
services d'investissements en actions, en obligations, en fonds 
de couverture et en fonds communs de placement; services de 
recherche financière; services de microfinance; services de 
conseil financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,942. 2010/11/01. CONSTANTINOU & SIA O.E., Davaki 
40, Kallithea 16672, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

123 REFILLS
SERVICES: Refilling of toner cartridges; installation, 
maintenance and repair of copying and printing apparatus and 
equipment; retail store services, namely, the sale of printer 
related products, namely, printer accessories, printer supplies, 
printer refill kits, printer cartridges, paper products for printers, 
and electronic products for printers; on-line retail store, namely, 
the sale of printer related products, namely, printer accessories, 
printer supplies, printer refill kits, printer cartridges, paper 
products for printers, and electronic products for printers; 
assistance in business management and product 

commercialization within the framework of a franchise contract. 
Used in CANADA since at least December 31, 2000 on services.

SERVICES: Remplissage de cartouches de toner; installation, 
entretien et réparation d'appareils et d'équipement de photocopie 
et d'impression; services de magasin de détail, nommément 
vente de produits liés à l'impression, nommément d'accessoires 
d'imprimante, de fournitures pour imprimantes, de nécessaires 
de recharge pour imprimantes, de cartouches d'imprimante, de 
papier pour imprimantes et de produits électroniques pour 
imprimantes; magasin de détail en ligne, nommément vente de 
produits l i é s  à l'impression, nommément d'accessoires 
d'imprimante, de fournitures pour imprimantes, de nécessaires 
de recharge pour imprimantes, de cartouches d'imprimante, de 
papier pour imprimantes et de produits électroniques pour 
imprimantes; aide en gestion d'entreprise et en 
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de 
franchise. Employée au CANADA depuis au moins 31 
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,501,969. 2010/12/29. Tutors For Less, 5845 Yonge Street 
suite #45074, Toronto, ONTARIO M2M 4K3

Tutors For Less
The right to the exclusive use of the word TUTORS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Publications and recordings, namely textbooks, 
workbooks,pre-recorded audio tapes, CD's andDVD's, containing 
educational materials for academic tuition at the primary, 
secondary and post-secondary level,newsletters, and 
magazines; clothing, namely shirts, golf shirts, sweatshirts and t-
shirts; and promotional merchandise,namely pens, pencils, 
rulers, school bags and coffee mugs. SERVICES: Tutoring 
services and educational services for academic instruction at the 
primary, secondary and post-secondary level;providing 
instruction, information and learning materials for education and 
tutoring at the primary, secondary andpost-secondary level via a 
global computer network. Used in CANADA since August 18, 
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications et enregistrements, 
nommément manuels scolaires, cahiers, cassettes audio, CD et 
DVD préenregistrés, contenant du matériel pédagogique pour 
l'enseignement au niveau primaire, secondaire et 
postsecondaire, bulletins d'information et magazines; vêtements, 
nommément chemises, polos, pulls d'entraînement et tee-shirts; 
articles promotionnels, nommément stylos, crayons, règles, sacs 
d'école et grandes tasses à café. SERVICES: Services de 
tutorat et services éducatifs pour l'enseignement au niveau 
primaire, secondaire et postsecondaire; offre d'enseignement, 
d'information et de matériel d'apprentissage pour l'enseignement 
et le tutorat au niveau primaire, secondaire et postsecondaire 
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis 18 août 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,502,077. 2010/11/01. SILKY SKIN LASER & ESTHETICS 
CENTER (2008) INC., 215-11830 111 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA T5G 0E1

SILKY SKIN LASER - PROFESSIONAL 
AND AFFORDABLE LASER HAIR 

REMOVAL
WARES: (1) Skin care equipment, namely, cosmetic lasers, 
microdermabrasion machines, and pedicure chairs. (2) Printed 
and electronic publications, namely, books, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, 
stickers, key chains, writing pencils, pens, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Skin care and esthetics 
services, namely, laser hair removal, laser skin care, skin 
rejuvenation, rosacea treatments, sun spot treatments, acne 
treatments, vein therapy, microdermabrasion, chemical peels, 
waxing, facials, pedicures, manicures, and gel nails. (2) 
Operating a website providing information in the fields of skin 
care and esthetics. (3) Educational services, namely, classes 
and training sessions in the fields of skin care and esthetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de soins de la peau, 
nommément lasers à des fins cosmétiques, machines de 
microdermabrasion et fauteuils à pédicure. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de soins de la peau et de soins esthétiques, 
nommément épilation au laser, soins de la peau au laser, 
traitements rajeunissants pour la peau, traitement de l'acné 
rosacée, traitement du lentigo sénile, traitement de l'acné, 
traitement de varices, microdermabrasion, gommages 
chimiques, épilation à la cire, traitements faciaux, pédicure, 
manucure et pose d'ongles en gel. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des soins de la peau et de 
l'esthétique. (3) Services éducatifs, nommément cours et 
séances de formation dans les domaines des soins de la peau et 
de l'esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,246. 2010/11/02. AZIENDA AGROFORESTALE FONTE 
ZOPPA DI PIERO LUZI & C., SOCIETA' AGRICOLA IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE, Contrada S. Domenico 38, 62012 
Civitanova Marche (Macerata), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FABRINI
WARES: Edible oils; wines and liqueurs. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on February 11, 2011 under 
No. 1419091 on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; vins, eaux-de-vie et 
liqueurs. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 février 2011 sous le No. 
1419091 en liaison avec les marchandises.

1,502,254. 2010/11/02. Abdul Nasser, 3200 Cabano Crest, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Sweet Cottage
WARES: Cakes and bakery products namely flour, bakery 
mixes, breads, candy and chocolates, yeast, baking powder, 
pastry, pancake mixes, cookies, doughnuts, tarts, buns, 
croissants, muffins, tortillas, pizza crusts, pizza, biscuits and 
brownies, strudels, sopapillas, rolls, crepes, quiche, creme 
horns, turnovers, eclairs and glazing products for application to 
confections. SERVICES: Bakery and restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteaux et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément farine, mélanges à boulangerie, pains, 
bonbons et chocolats, levure, levure chimique, pâtisseries, 
préparations à crêpes, biscuits, beignes, tartelettes, brioches, 
croissants, muffins, tortillas, croûtes de pizza, pizza, biscuits et 
carrés au chocolat, strudels, sopapillas, petits pains, crêpes, 
quiche, cornets à la crème, chaussons, éclairs et produits de 
glaçage pour les pâtisseries. SERVICES: Services de 
boulangerie-pâtisserie et de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,502,261. 2010/11/02. SEB S.A., Chemin du Petit Bois - Les 
4M, 69130 ECULLY, 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

MOULINEX UNO
WARES: Electric kitchen apparatus and machines for chopping, 
grating, crushing, grinding, squeezing, cutting, mixing, 
emulsifying, whipping and peeling foods products namely, 
whippers, mixers, citrus-fruit squeezers, alimentary juice 
extractors, mini-choppers, meat-choppers, food processors, 
electric slicers, electric knives, electric coffee-mills, electric can-
openers, electric cooking apparatus, namely electric steamers, 
electric deep fryers, electric ovens, micro-waves ovens, 
breadmakers, electric yoghurt makers, ice-cream makers. 
Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009152968 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 02, 2010 under No. 009152968 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de cuisine électriques 
pour hacher, râper, concasser, meuler, presser, couper, 
mélanger, émulsifier, fouetter et éplucher des aliments, 
nommément fouetteuses, batteurs, presse-fruits pour agrumes, 
centrifugeuses alimentaires, mini-hachoirs, hachoirs à viande, 



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 142 August 31, 2011

robots culinaires, trancheuses électriques, couteaux électriques, 
moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques, appareils de 
cuisine électriques, nommément cuiseurs à vapeur électriques, 
friteuses électriques, fours électriques, fours à micro-ondes, 
robots boulangers, yaourtières électriques, sorbetières. Date de 
priorité de production: 19 mai 2010, pays: OHMI (CE), demande 
no: 009152968 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 novembre 2010 
sous le No. 009152968 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,546. 2010/11/04. Tony Berdini, 14801 Ninth Line, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X3

NETpeering
SERVICES: Webcasting, podcasting and tele-conferencing 
services in the fields of : Motivational speaking, Personal 
Development, Home repair, Financial and Retirement Planning, 
Cooking, Children’s Self Esteem, Dance, Music and Art, Movies, 
Fashion design, Fitness, Health and Wellness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de webdiffusion, de baladodiffusion et de 
téléconférences dans les domaines suivants : conférences de 
motivation, développement personnel, réparation à domicile, 
planification financière et de la retraite, cuisine, estime de soi 
des enfants, danse, musique, art, cinéma, design de mode, 
exercice physique, santé et bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,575. 2010/11/04. Confluent Surgical, Inc., 101A First 
Avenue, Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

VERISET
WARES: Surgical implants namely, absorbable surgical 
hemostats for controlling bleeding; surgical and medical 
instruments for use in general surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants, nommément produits 
hémostatiques résorbables pour arrêter le saignement; 
instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,595. 2010/11/04. Lana Wright, 134 Tuscany Glen Place 
N.W., Calgary, ALBERTA T3L 2Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WOMENTUM
WARES: CD’s (prerecorded compact discs), DVD’s 
(prerecorded digital video discs) and course materials, namely 
books, all containing courses offering counselling services and 

emotional support to women, focusing on self empowerment and 
increasing self esteem; 2. pens, notepads, notebooks; 3. pins, 
namely lapel pins; 4. coffee mugs, travel mugs; 5. t-shirts and 
jackets. SERVICES: Providing counselling to women offering 
emotional support; providing courses of instruction on self 
empowerment, increasing self esteem. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD (disques compacts préenregistrés), DVD 
(disques vidéonumériques préenregistrés) et matériel de cours, 
nommément livres, portant tous sur des cours offrant des 
services de counseling et de soutien émotionnel aux femmes, 
axés sur l'autonomisation et l'augmentation de l'estime de soi; 2. 
Stylos, blocs-notes, carnets; 3. Épinglettes, nommément 
épinglettes de revers; 4. Grandes tasses à café, grandes tasses 
de voyage; 5. Tee-shirts et vestes. SERVICES: Offre de 
counseling aux femmes offrant du soutien émotionnel; offre de 
cours sur l'autonomisation et l'augmentation de l'estime de soi. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,503,214. 2010/11/09. Doteasy Technology Inc., Suite 210 -
3602 Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W9

Dot Life
SERVICES: (1) Registration of domain names for identification 
of users on a global computer network. (2) Providing the hosting 
anddesign of websites of others on a computer server for a 
global computer network. (3) Dissemination of advertising for 
others via an electronic site situated on or accessed through a 
network, and by electronic messages and mail delivered over a 
network. Used in CANADA since February 25, 2010 on services.

SERVICES: (1) Enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial. (2) Hébergement et conception de sites Web de tiers 
sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial. (3) Diffusion de publicité pour des tiers par un site 
électronique situé sur un réseau ou accessible par celui-ci et par 
des messages électroniques et des courriels envoyés par un 
réseau. Employée au CANADA depuis 25 février 2010 en 
liaison avec les services.

1,503,233. 2010/11/09. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BISTRO MEALS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: May 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/037,464 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 13 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/037,464 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,503,427. 2010/11/12. WATERCO CANADA INC., 5460, rue 
Martineau, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1T8 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

GEYSER
MARCHANDISES: Thermo-pompes chauffe-piscines. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Heat pump pool heater. Used in CANADA since 
October 01, 2010 on wares.

1,503,455. 2010/11/12. 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

CLUTCH
WARES: Cologne; Fragrances for personal use. Used in 
CANADA since at least as early as October 30, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: June 10, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/059,904 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 01, 2011 under No. 3,927,048 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/059,904 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,927,048 en liaison 
avec les marchandises.

1,503,546. 2010/11/12. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IRRITATION DEFENSE
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; after shave 
splashes, lotions, balms, and gels; pre-shave facial washes and 
scrubs; and skin care preparations, namely, skin moisturizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser; 
lotions à asperger, lotions, baumes et gels après-rasage; 

nettoyants et désincrustants pour le visage avant-rasage; 
produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,554. 2010/11/12. MAISON HEBRARD, 2 rue du Port de la 
Feuillade, 33126 Fronsac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HEBRARD
MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément vins, vins 
effervescents, vins biologiques, vins naturels, boissons aux fruits 
alcoolisées. Date de priorité de production: 15 juin 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 009176165 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 
novembre 2010 sous le No. 009176165 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, sparkling wines, 
organic wines, natural wines, alcoholic fruit beverages. Priority
Filing Date: June 15, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009176165 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 29, 2010 under No. 009176165 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,503,571. 2010/11/12. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

 The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Zhong-Guo-Guo-Ji-Hang-Kong-Gong-Si. The 
Chinese characters translate to "Air China Limited" in English.

SERVICES: Provision of hotels, boarding houses 
accommodation bureaux services; restaurant services; mobile 
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supply of beverage and food; providing hotel reservations; 
providing campground facilities; providing rental of transportable 
buildings; providing day-nurseries, daycare, child care, crèches, 
for children; providing boarding for animals; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware; provision of holiday camp 
services; bar services. Used in CHINA on services. Registered
in or for CHINA on April 07, 2010 under No. 6420909 on 
services.

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

SERVICES: Services d'hôtel, de pension de famille et de 
réservation d'hébergement; services de restaurant; service 
ambulant de boissons et d'aliments; réservation de chambres 
d'hôtel; services de terrains de camping; services de location de 
bâtiments transportables; services de pouponnière, de garderie, 
de puériculture et de crèche pour enfants; hébergement 
d'animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, de 
verrerie; services de camps de vacances; services de bar. 
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour CHINE le 07 avril 2010 sous le No. 6420909 en 
liaison avec les services.

1,503,580. 2010/11/02. Jada Toys, Inc., 938 Hatcher Ave., City 
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BATTLE MACHINES
WARES: (1) Action figures; action figures and accessories 
therefor; electric action toys; electronic action toys; electronic toy 
vehicles; electronically operated toy motor vehicles; radio 
controlled model vehicles; radio controlled toy vehicles; radio 
transmitters for use with radio-controlled toys; remote control 
toys, namely, cars; toy action figures; toy action figures and 
accessories therefor; toy cars; toy mobiles; toy model cars; toy 
model kit cars; toy model vehicles and related accessories sold 
as units; toy tools; toy vehicle track sets and roadways and 
accessories therefor; toy vehicles; toy vehicles and accessories 
therefor; toy vehicles with transforming parts; toy weapons. (2) 
Toy vehicles and accessories therefor. Used in CANADA since 
at least as early as September 2009 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under 
No. 3,670,870 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Figurines d'action; figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets d'action électriques; jouets d'action 
électroniques; véhicules jouets électroniques; véhicules jouets à 
commande électronique; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; véhicules-jouets radioguidés; émetteurs radio 
utilisés avec les jouets radioguidés; jouets télécommandés, 
nommément autos; figurines d'action jouets; figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; autos jouets; mobiles jouets; 
modèles réduits d'automobiles jouets; nécessaires de 
modélisme d'automobiles; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout; outils jouets; 
ensembles de pistes de course ainsi qu'accessoires connexes; 
véhicules jouets; véhicules jouets et accessoires connexes; 

véhicules jouets avec pièces transformables; armes jouets. (2) 
Véhicules jouets et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 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 18 août 2009 sous 
le No. 3,670,870 en liaison avec les marchandises (1).

1,503,850. 2010/11/15. Ecobility Inc, Corporation Number: 
7598505, 2050 Des Sarcelles # 507, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC 
J7V 0J3

ILLUME Lighting
WARES: Lamps, Lighting Fixtures, Luminaires and Lighting 
Components. SERVICES: Wholesale, Government Sales, Direct 
Business Sales (B2B) and Retail Sales of Lamps, Lighting 
Fixtures, Luminaires and Lighting Components. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes, appareils d'éclairage, luminaires et 
éléments d'éclairage. SERVICES: Vente en gros, vente à 
l'administration, vente directe aux entreprises (commerce 
interentreprises) et vente au détail de lampes, d'appareils 
d'éclairage, de luminaires et d'éléments d'éclairage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,504,163. 2010/11/17. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Rigolons en choeur
SERVICES: Charitable benefit performance to raise money for 
charitable agencies assisting children at risk. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Spectacle-bénéfice pour amasser des fonds pour 
les oeuvres de bienfaisance qui aident les enfants à risque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,504,169. 2010/11/17. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Laughing with the Stars
SERVICES: Charitable benefit performance to raise money for 
charitable agencies assisting children at risk. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Spectacle-bénéfice pour amasser des fonds pour 
les oeuvres de bienfaisance qui aident les enfants à risque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 145 August 31, 2011

1,504,352. 2010/11/18. New Path Foundation, 165 Ferris Lane, 
Barrie, ONTARIO L4M 2Y1

SERVICES: Charitable Services, namely fundraising. Used in 
CANADA since October 2008 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagne 
de financement. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en 
liaison avec les services.

1,504,740. 2010/11/19. Buddy & Saully, Inc, PO Box 872, San 
Clemente, California 92674, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

AMBSN
WARES: (1) Bottoms, leggings, pants, shorts, skirts, dresses; 
Headwear namely hats, knitted hats, caps namely hats with 
forward-extending curved brims, touques, straw hats, beanies; 
Shirts; Sweat shirts; Swim wear; Tops, sweatshirts, blouses, 
shirts, jackets, coats, sweaters, vests, cardigans. (2) Backpacks, 
wallets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3,768,739 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,929,001 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour le bas du corps, 
pantalons-collants, pantalons, shorts, jupes, robes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, chapeaux en tricot, casquettes, 
nommément chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de 
paille, petits bonnets; chemises; pulls d'entraînement; vêtements 
de bain; hauts, blousons d'entraînement, chemisiers, chemises, 
vestes, manteaux, chandails, gilets, cardigans. (2) Sacs à dos, 
portefeuilles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,768,739 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 2011 sous le No. 3,929,001 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,504,816. 2010/11/22. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; after shave 
splashes, lotions, balms, and gels; pre-shave facial washes and 
scrubs; and skin care preparations, namely, skin moisturizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser; 
lotions à asperger, lotions, baumes et gels après-rasage; 
nettoyants et désincrustants pour le visage avant-rasage; 
produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,817. 2010/11/22. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; after shave 
splashes, lotions, balms, and gels; pre-shave facial washes and 
scrubs; and skin care preparations, namely, skin moisturizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser; 
lotions à asperger, lotions, baumes et gels après-rasage; 
nettoyants et désincrustants pour le visage avant-rasage; 
produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,178. 2010/11/24. Dans un Jardin inc., 240, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

TONI-FRUITS
MARCHANDISES: Produits pour le bain, la détente, les soins du 
corps, du visage et des cheveux, produits de parfumerie pour 
hommes, femmes, bébés, enfants et adolescents, parfums, 
nommément: perles de bain, bains moussants, laits de bain, gels 
moussants pour le bain et la douche, gels douche pour le corps 
et les cheveux, huiles et gels de massage, huiles essentielles 
pour le corps, huiles essentielles pour le bain, savons pour le 
corps, savons à mains, savons de glycérine, talcs, déodorants 
corporels sous forme de poudres et de crème, crèmes à mains, 
crèmes pour le corps, laits et crèmes pour le visage, 
démaquillants, laits pour le corps, baumes et brillants pour les 
lèvres, exfoliants pour le visage et le corps, hydratants pour le 
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corps, gels crème nettoyants, lotions capillaires, démêle 
cheveux, gels pour les cheveux, eaux de toilette, parfums 
corporels, eaux de parfums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Products for the bath, for relaxation, body care, face 
and hair care, perfumery products for men, women, babies, 
children and teens, perfumes, namely: bath beads, bubble baths, 
bath milks, foaming gels for the bath and shower, shower gels 
for the body and hair, massage oils and gels, essential oils for 
the body, essential oils for the bath, body soaps, hand soaps, 
glycerine soaps, talcs, personal deodorants in the form of 
powders and creams, hand creams, body creams, face milks 
and creams, make-up removers, body milks, balms and glitter for 
the lips, face and body exfoliants, body moisturizers, cleansing 
cream gels, hair lotions, hair detanglers, hair gels, eaux de 
toilettes, body perfumes, eaux de parfums. Used in CANADA 
since at least as early as April 08, 2010 on wares.

1,505,287. 2010/11/24. Zyga Technology, Inc., 700 10th Ave. 
South, Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Surgical joint implants made of artificial material; 
surgical instruments. Priority Filing Date: May 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/048,595 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux d'articulations en 
matériaux artificiels; instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 26 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/048,595 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,444. 2010/11/25. Dynamic Paint Products Inc., 7040 
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

This trade-mark application is for a two-dimensional trade-mark 
affixed to a three-dimensional product. The image of the three-
dimensional product, a paint roller, is displayed with a dotted 
outline. The two-dimensional trade-mark, a solid green stripe 
which is affixed to the paint roller, is displayed in a solid line. This 
trade-mark application only extends to the two-dimensional 
trade-mark. This trade-mark application does not extend to the 
paint roller.

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

WARES: Paint rollers. Used in CANADA since at least as early 
as April 2008 on wares.

Cette demande d'enregistrement est pour une marque de 
commerce bidimensionnelle apposée sur un produit 
tridimensionnel, soit un rouleau à peinture, représenté en 
pointillé dans l'image. La marque de commerce 
bidimensionnelle, soit une bande verte pleine apposée sur un 
rouleau à peinture, est représentée par une ligne pleine. Cette 
demande de marque de commerce s'applique uniquement à la 
marque de commerce bidimensionnelle. Cette demande de 
marque de commerce ne s'applique pas au rouleau à peinture.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande est verte.

MARCHANDISES: Rouleaux à peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,472. 2010/11/25. Jung Hwan Kim, 502-1160 Haro Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ZABU CHICKEN
The word "zabu" translates to "pride" in the Korean language.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen « zabu 
» est « pride ».
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SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,505,639. 2010/11/29. Susan O'Reilly, 1240 Heritage Way, 
Oakville, ONTARIO L6M 2T6

CHARTOFTHEDAY.CA
SERVICES: Stock market charting and technical analysis 
consulting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil relatifs à l'analyse chartiste et à 
l'analyse technique dans le domaine de la bourse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,882. 2010/11/22. NURTURE VERDE PRODUCTS INC., 
Incorporation No. BC0885334, 4th Floor, 1007 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Paper and cloth diapers for infants, paper and cloth 
diapers for adults, sanitary napkins, paper and cloth shields to be 
worn by adults with incontinence problems. Used in CANADA 
since August 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Couches en papier et en tissu pour 
nourrissons, couches en papier et en tissu pour adultes, 
serviettes hygiéniques, protections en papier et en tissu pour 
adultes ayant des problèmes d'incontinence. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,506,240. 2010/12/02. Shin Ho Sing Ocean Enterprise Co., Ltd., 
9th Fl., No. 560, Sec. 4, Chung Hsiao E. Rd., Taipei, 11071, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words and 
Chinese characters are red outlined in white; the top and side 
edges of the background are shades of blue and the lower and 
central part of the background is white.

The transliteration provided by the applicant of each Chinese 
character is Jane. The translation provided by the applicant of 
the Chinese word Jane is Treasure or precious.

WARES: (1) Corn flakes, malt biscuits, seafood pies, pancakes, 
pies. (2) Seaweed. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et les caractères chinois sont rouges au 
contour blanc; les bords supérieurs et latéraux de l'arrière-plan 
sont de différents tons de bleu et les parties inférieure et centrale 
de l'arrière-plan sont blanches.

Selon le requérant, la translittération de chaque caractère 
chinois est « Jane » et la traduction anglaise du mot « Jane » est 
« Treasure » ou « precious ».

MARCHANDISES: (1) Flocons de maïs, biscuits au malt, pâtés 
au poisson et aux fruits de mer, crêpes, tartes. (2) Algues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,506,406. 2010/12/03. SpringLeaf Therapeutics, Inc., 8 St. 
Mary's Street, Suite 601, Boston, MA 02215, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPRINGLEAF THERAPEUTICS
WARES: Medical apparatus, namely, infusers and injectors for 
administering drugs. Priority Filing Date: June 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/053,937 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément infuseurs 
et injecteurs pour administrer des médicaments. Date de priorité 
de production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/053,937 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,420. 2010/12/03. Stratafly Inc., 129 Spadina Avenue, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5V 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

STRATAFLY
SERVICES: Advertising and marketing services provided for the 
benefit of others, namely, designing, developing and managing 
print marketing and advertising campaigns; creating and 
managing flyer, catalogue and direct mail distribution programs 
for the benefit of others; marketing consulting services namely 
providing analysis and related data of current and potential 
consumers, creating and implementing marketing programs, 
namely mobile advertising and the distribution of marketing and 
advertising collateral for others, analysis and negotiation of 
marketing media and media distribution rates; supplying 
customized promotional products namely door hang cards, door 
hang bags, newspaper polybags, flyers, and catalogues. Used in 
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CANADA since at least as early as December 01, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour le 
compte de tiers, nommément conception, élaboration et gestion 
de campagnes de marketing et de publicité imprimées; création 
et gestion de programmes de distribution de prospectus, de 
catalogues et de publipostage pour le compte de tiers; services 
de conseil en marketing, nommément offre d'analyse et de 
données connexes sur les consommateurs actuels et potentiels, 
création et mise en oeuvre de programmes de marketing, 
nommément publicité par téléphone mobile et distribution de 
matériel de marketing et publicitaire connexe pour des tiers, 
analyse et négociation de supports de marketing et de tarifs de 
distribution de ces supports; fourniture de produits promotionnels 
personnalisés, nommément affichettes de porte, sacs de porte, 
enveloppes en polyéthylène pour journaux, prospectus et 
catalogues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,506,764. 2010/12/07. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH, Breslauer Str.14, 37154 
Northeim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STAHLCORD
The translation provided by the applicant of the word(s) STAHL 
is STEEL.

WARES: Belt conveyors, conveyor belts, parts therefore. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
29, 1943 under No. 558863 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STAHL est 
STEEL.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie et pièces 
connexes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 
mai 1943 sous le No. 558863 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,796. 2010/12/07. Trepsi, S.A. de C.V., Ave. Palo Solo No. 
14, Huixquilucan 52788, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a green left rectangle having the letters 't' and 'r'; a 
red middle rectangle having the letters 'e' and 'p' with an outline 

form of a child climbing on the 'e' and an outline form of a child 
crawling under the 'p'; and a blue right rectangle having the 
letters 's' and 'i' with an outline form of a child after the 'i'; the 
letters and outlines all being white.

SERVICES: Educational programs, namely, pre-schools and 
kindergartens, and providing classroom facilities for before 
school and after school activities. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois rectangles. Le 
rectangle de gauche est vert et comprend les lettres « t » et « r 
». Le rectangle du centre est rouge et comprend les lettres « e » 
et « p », la silhouette d'un enfant debout sur la lettre « e » ainsi 
que la silhouette d'un enfant qui marche à quatre pattes sous la 
lettre « p ». Le rectangle de droite est bleu, comprend les lettres 
« s » et « i » ainsi que la silhouette d'un enfant à droite de la 
lettre « i ». Les lettres et les silhouettes sont blanches.

SERVICES: Programmes éducatifs, nommément programmes 
préscolaires et programmes de maternelle ainsi qu'offre de 
salles de classe pour des activités avant et après l'école. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,506,802. 2010/12/07. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH, Breslauer Str.14, 37154 
Northeim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PHOENOCORD
WARES: Belt conveyors, conveyor belts, parts therefore. 
Priority Filing Date: August 31, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009343146 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 17, 2011 under No. 009343146 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 31 août 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 009343146 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
17 janvier 2011 sous le No. 009343146 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,909. 2010/12/07. COMPTOIR NOUVEAU DE LA 
PARFUMERIE, 23, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

UN JARDIN SUR LE TOIT
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de toilette, eau de parfum; huiles essentielles; 
produits cosmétiques, nommément poudriers, rouge à lèvres, 
crayons à lèvres, fard à paupières, fard à joues; lotions 
cosmétiques pour les cheveux et le corps; savons; dentifrices; 
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déodorants à usage personnel; gels pour le bain et la douche; 
shampooings; crèmes de beauté pour le corps. Date de priorité 
de production: 27 juillet 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103756657 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juillet 2010 sous le No. 
103756657 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eau de toilette, 
eau de parfum; essential oils; cosmetic products, namely 
cosmetic compacts, lipsticks, lip pencils, eyeshadows, blushers; 
cosmetic lotions for the hair and body; soaps; toothpaste; 
personal use deodorants; bath and shower gels; shampoos; 
beauty creams for the body. Priority Filing Date: July 27, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 103756657 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 27, 2010 under No. 
103756657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,506,961. 2010/12/08. 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

LUXELA
WARES:  electric lamps, electric lighting fixtures, LED lighting 
fixtures. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on October 20, 2009 under No. 5281584 on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d'éclairage 
électrique, appareils d'éclairage à DEL. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 20 octobre 2009 sous le No. 5281584 en liaison avec 
les marchandises.

1,507,120. 2010/12/09. KRIS PICKERING, 4836 Wardner Fort, 
Steele Rd, Bull River, BRITISH COLUMBIA V0B 1N0

CREATION HOMES
WARES: (1) Construction materials, namely, wooden beams, 
boards and panels, wood veneers, wood flooring, structural 
insulated panels, foam and fibreglass insulation, kitchen and 
bathroom cabinets, laminate, linoleum and tile flooring, windows, 
exterior entry doors, interior doors, sliding doors, drywall panels, 
plumbing fixtures, and lighting fixtures. (2) Printed and electronic 
publications, namely, reports, instruction manuals, posters, 
signs, calendars and directories. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Building construction services; Renovation of buildings; Land 
development. (2) Carpentry services; Masonry and bricklaying 
services; Excavation services; House painting; Electrical 
contracting services; Plumbing services. (3) Landscape 
gardening services. (4) Architectural design services. (5) 
Operating a website providing information in the field of home 
construction and renovation. Used in CANADA since October 

05, 2010 on wares (1) and on services (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
poutres, planches et panneaux en bois, placages de bois, 
revêtements de sol en bois, panneaux structuraux isolés, isolant 
en mousse et en fibre de verre, armoires de cuisine et de salle 
de bain, revêtements de sol stratifiés, en linoléum ou en 
carrelage, fenêtres, portes d'extérieur, portes d'intérieur, portes 
coulissantes, cloisons sèches, appareils de plomberie et 
appareils d'éclairage. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément rapports, manuels, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
construction; rénovation de bâtiments; aménagement de 
terrains. (2) Services de menuiserie; services de maçonnerie et 
de briquetage; services d'excavation; peinture de maisons; 
services d'entrepreneur-électricien; services de plomberie. (3) 
Services d'aménagement paysager. (4) Services de conception 
architecturale. (5) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine de la construction résidentielle et de la rénovation 
domiciliaire. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (5).

1,507,306. 2010/12/10. sanofi-aventis, 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

Q-CARD
WARES: Auto-injector pre-filled with epinephrine. Priority Filing 
Date: July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/081352 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auto-injecteur contenant de l'épinéphrine. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081352 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,345. 2010/12/10. Patrick Kennedy, 461 King St. W., Third 
Floor, Toronto, ONTARIO M5A 1K4

bMobile
WARES: An application for mobile devices and mobile web 
browsers that allows users to search, discover, and annotate 
books, movies, music and games, and access user-generated 
content appended to these titles. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Application pour appareils mobiles et 
navigateurs Web mobiles qui permet aux utilisateurs de 
chercher, de découvrir et d'annoter des livres, des films, de la 
musique et des jeux ainsi que d'accéder à du contenu écrit par 
les utilisateurs associé à ces titres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,507,393. 2010/12/10. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MOBILGRIND
WARES: Industrial lubricants and automotive lubricants; cutting 
oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels et lubrifiants pour 
automobiles; huiles de coupe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,435. 2010/12/10. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, rue de 
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Barres collations, nommément, barres à 
base de céréales, barres tendres aux fruits. (2) Barres collations 
nommément barres muffins, barres à base de nougat, 
suppléments de repas sous forme de barres nutritives, barres 
remplacement de repas, céréales à déjeuner, bretzels, 
gaufrettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Snack bars, namely bars made from grains, cereal 
bars made with fruit. . (2) Snack bars, namely muffin bars, 
nougat bars, meal supplements in the form of nutritional bars, 
meal replacement bars, breakfast cereals, pretzels, wafers. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,507,709. 2010/12/14. Motion Therapeutics, Inc., 3411 
Mandeville Canyon Road, Los Angeles, California 90049, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BBTW
WARES: Medical apparel in the nature of a weighted garment, 
namely, vests, belts, and headpieces for use in evaluating and 
treating balance and mobility impairment and neurological 
disorders. Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/079,962 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements médicaux, à savoir vêtements 
lestés, nommément gilets, ceintures et chapeaux pour 
l'évaluation et le traitement des troubles de l'équilibre et de la 
mobilité ainsi que des troubles nerveux. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/079,962 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,098. 2010/12/16. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 
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

DIAMOND TOUCH CREAM OIL
WARES: Shower preparations, namely body wash, bath and 
shower gels, body scrubs, liquid and bar soap for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la douche, nommément savon 
liquide pour le corps, gels pour le bain et la douche, 
désincrustants pour le corps, savon liquide et pain de savon à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,508,102. 2010/12/16. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 
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

CASHMERE MOMENTS CREAM OIL
WARES: Shower preparations, namely body wash, bath and 
shower gels, body scrubs, liquid and bar soap for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la douche, nommément savon 
liquide pour le corps, gels pour le bain et la douche, 
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désincrustants pour le corps, savon liquide et pain de savon à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,508,505. 2010/12/20. Dr. Philip S. Ronald, 100 Old Bridge 
Road, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3X3

NOBILITY
WARES: horticultural shade tree. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Arbre d'ombrage. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,508,514. 2010/12/20. Promus Inc., 2485 Jefferson Boulevard, 
Windsor, ONTARIO N8T 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Building construction and renovation services; 
general contracting; environmental clean-up; insurance 
restoration services repairing fire, interior water, sewer backup, 
wind storm, vandalism, mould damage and contents restoration. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction et de rénovation; services 
d'entreprise générale; dépollution environnementale; services de 
restauration après sinistre (incendie, infiltration d'eau, 
refoulement d'égout, tempête, vandalisme et dommages causés 
par la moisissure) et de restauration des biens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,508,794. 2010/12/21. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

The World's Premium Wedding 
Website Creator

WARES: Computer software used to create an environment and 
virtual wedding event information source comprised of pictures, 
sounds and text in which electronic messaging can be 
exchanged through a global computer network. SERVICES:

Providing on-line information concerning a couples history, future 
plans, current status, wedding event details through custom 
made websites, accessed via interconnected global computer 
networks, for the purpose of keeping wedding guests informed 
by providing on-line and interactive access to electronic up to the 
date wedding information through a website, accessed via 
interconnected global computer networks and local area 
telecommunication systems; dissemination of advertising matter 
for others in the nature of personal advertisements via an 
interactive electronic telecommunications network linked with an 
interactive on-line global computer network. Used in CANADA 
since December 21, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour créer un environnement 
et une source virtuelle d'information sur le mariage comprenant 
des images, des sons et du texte qui permettent l'échange de 
messages électroniques sur un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Diffusion d'information en ligne concernant l'histoire 
de couples, les plans d'avenir, l'état actuel et le mariage au 
moyen de sites Web sur mesure accessibles par des réseaux 
informatiques mondiaux interconnectés, pour tenir les invités du 
mariage au courant en offrant un accès en ligne et interactif à de 
l'information électronique à jour sur le mariage au moyen d'un 
site Web accessible par des réseaux informatiques mondiaux 
interconnectés et par des systèmes de télécommunication 
locaux; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, en 
l'occurrence d'annonces personnelles, par un réseau de 
télécommunication électronique interactif relié à un réseau 
informatique mondial interactif. Employée au CANADA depuis 
21 décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,508,935. 2010/12/22. Les Développements Angelcare inc., 
3980, St-Ambroise, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PICKAPOO
MARCHANDISES: Distributeurs de sacs pour déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Garbage bag dispensers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,508,937. 2010/12/22. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SATIN BLACK
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues et 
eyeliner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Cosmetics namely : creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely : lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush and 
eye-liners. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,996. 2010/12/22. Front Street Capital 2004, 33 Yonge 
Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

NOT THE INDEX
SERVICES: Investment fund manager services; investment 
advisory company services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds de placement; 
services de société de conseil en placements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,509,226. 2010/12/23. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TINLEY ROAD
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, blouses, sweaters, tops, 
bottoms, pants, dresses, jackets, blazers, coats, scarves, 
footwear, namely, heels, pumps, sandals, espadrilles, flats, 
boots and booties. (2) Jewelry, namely, rings, bracelets, 
necklaces, brooches and earrings. (3) Clothing, namely, athletic 
clothing, casual clothing, sweatshirts, sweat pants, pants, shorts, 
jeans, skirts, shirts and jackets; headwear, namely, hats, caps, 
berets, toques, headbands, bandanas and ear muffs; clothing 
accessories, namely, gloves, belts; bags, namely, handbags, 
purses, backpacks, tote bags, duffel bags, all-purpose carrying 
bags, luggage. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2010 on wares (1); September 15, 2010 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, chandails, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
pantalons, robes, vestes, blazers, manteaux, foulards, articles 
chaussants, nommément chaussures à talon haut, pompes, 
sandales, espadrilles, chaussures à talon plat, bottes et 
bottillons. (2) Bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, 
broches et boucles d'oreilles. (3) Vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, jeans, jupes, 
chemises et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, tuques, bandeaux, bandanas et cache-
oreilles; accessoires vestimentaires, nommément gants, 
ceintures; sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs 
à dos, fourre-tout, sacs polochons, cabas tout usage, valises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1); 15 

septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,509,287. 2010/12/23. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YOUTH EFFECT
WARES: Skin care and cosmetic products namely, cleansers, 
creams, lotions, serums and pigmented products for the face and 
body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et cosmétiques, 
nommément nettoyants, crèmes, lotions, sérums et produits 
pigmentés pour le visage et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,916. 2011/01/04. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) 
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
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

NEWYIELD
WARES: Precipitated calcium carbonate for use in the pulp and 
paper industry. SERVICES: Technology development for others, 
and technical consulting relating thereto, in the fields of pulp and 
paper manufacturing and waste recycling management related 
thereto. Priority Filing Date: July 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/090349 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: Carbonate de calcium précipité pour 
utilisation dans l'industrie des pâtes et papiers. SERVICES:
Développement technologique pour des tiers ainsi que services 
de conseil technique connexes dans les domaines de la 
fabrication de pâtes et de papiers ainsi que de la gestion du 
recyclage des déchets connexe. Date de priorité de production: 
22 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/090349 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.

1,510,000. 2010/12/23. Springdale Pizza Depot Ltd., 945 Peter 
Robertson Boulevard, Unit 7, Brampton, ONTARIO L6R 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 153 August 31, 2011

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

SERVICES: Pizza take-out and delivery services; restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2000 
on services.

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

SERVICES: Services de pizzas à emporter et à livrer; services 
de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2000 en liaison avec les services.

1,510,320. 2011/01/06. The American Physical Society, (a 
District of Columbia Corporation), One Physics Ellipse, College 
Park, Maryland 20740-3844, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHYSICAL REVIEW X
WARES: Downloadable electronic publication, namely, a journal 
in the field of physics; electronic publication, namely a journal 
featuring topics in the field of physics recorded on computer 
media. SERVICES: Electronic publishing services, namely, 
online publication of text and graphic works of others in the field 
of physics; online publication of journals in the field of physics 
and provision of an online searchable database of online 
archived journals in connection therewith; publication of printed 
matter, namely, articles, texts, scientific research, and other 
printed materials in the field of physics. Priority Filing Date: 
January 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/211,099 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: Publication électronique téléchargeable, 
nommément revue dans le domaine de la physique; publication 
électronique, nommément revue portant sur des sujets dans le 
domaine de la physique enregistrée sur support informatique. 
SERVICES: Services de publication électronique, nommément 
publication en ligne de textes et d'images de tiers dans le 
domaine de la physique; publication en ligne de revues dans le 
domaine de la physique et offre d'une base de données 
consultable en ligne de revues archivées connexes; publication 
d'imprimés, nommément d'articles, de textes, de recherches 
scientifiques et d'autres contenus dans le domaine de la 
physique. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/211,099 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.

1,510,640. 2011/01/10. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

LIQUID FUSION

WARES: Non-foaming, clear urethane glue for stationery and 
household use, including use on wood, stone, metal and fabrics. 
Used in CANADA since August 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Colle d'uréthane transparente non 
moussante pour le bureau ou la maison, y compris pour 
utilisation sur le bois, la pierre, le métal et le tissu. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,510,653. 2011/01/10. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 
Chestnut Ridge Rd., Morgantown, West Virginia 26505, 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

MOVISSE
WARES: Oral contraceptives. Priority Filing Date: September 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/126,207 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,207 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,657. 2011/01/10. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 
Chestnut Ridge Rd., Morgantown, West Virginia 26505, 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

ORISSE
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,510,787. 2011/01/11. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WE HAVE NO FRIENDS
SERVICES: Entertainment blog featuring celebrity news, music, 
pop culture, and entertainment news. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Blogue de divertissement présentant des nouvelles 
de célébrités, de la musique, de la culture populaire et des 
nouvelles de divertissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,510,858. 2011/01/12. JINAN YANGGUANGDAJIE SERVICE 
CO., LTD., NO.62, MA'ANSHAN ROAD, SHIZHONG DISTRICT, 
JINAN CITY, SHANDONG PROVINCE, 250002, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is YANG; GUANG; DA; JIE. The English translation 
provided by the applicant of the Chinese characters contained in 
the subject mark is SUN; LIGHT; BIG; SISTER.

SERVICES: Housekeeping; babysitting services; home sitting; 
marriage counseling. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YANG; GUANG; DA; JIE et leur traduction anglaise est SUN; 
LIGHT; BIG; SISTER.

SERVICES: Entretien ménager; services de garde d'enfants; 
garde de maisons; services de conseil matrimonial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,510,893. 2011/01/12. 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

FITCHIN
WARES: After-shave; Bath oils; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Fragrances for 
personal use; Hair care preparations; Hair styling preparations; 
Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-
medicated bath preparations; Perfume; Shaving preparations; 
Soaps for personal use. Priority Filing Date: July 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/093,724 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huiles de bain; crèmes de 
toilette; laits de toilette; cosmétiques pour les soins du corps et 
de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 

corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; parfums à usage personnel; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 27 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,724 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,916. 2011/01/12. Immunomedics, Inc., 300 American 
Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

CLIVATUCYN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, namely monoclonal antibodies for treatment of 
pancreatic cancer. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/085603 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, nommément anticorps monoclonaux pour 
le traitement du cancer du pancréas. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/085603 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,924. 2011/01/12. Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, 
CH-5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HELLO DAY
WARES: Clothing, namely dresses, blouses, skirts, jackets, 
vests, sweaters, hats, gloves, overcoats, robes, trousers, night 
gowns, dressing gowns, bathing cloaks, bathing jackets, trunks, 
swim suits, underwear for men, women and children, socks, 
stockings, panty stockings, hipster tights, lingerie, panties, 
bodices, corsets, corselets, girdles, hip shaping garments, 
suspender belts and brassieres; footwear, namely boots and 
shoes; headgear, namely hats and sun visors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, chemisiers, 
jupes, vestes, gilets, chandails, chapeaux, gants, pardessus, 
peignoirs, pantalons, robes de nuit, robes de chambre, capes de 
bain, vestes de bain, caleçons de bain, maillots de bain, sous-
vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussettes, bas, 
bas-culottes, collants, lingerie, culottes, corsages, corsets, 
combinés, gaines, vêtements de galbage des hanches, porte-
jarretelles et soutiens-gorge; articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,511,094. 2011/01/13. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibiotic and antibacterial injectables; 
antibacterial oral liquids; antibacterial oral powders; antibacterial 
tablets; antibacterial pessaries; anthelminthics; endectocides; 
autonomic preparations; hormones for veterinary use; steroids; 
non steroidal anti-inflammatories; prostaglandins; tranquillizers; 
anti-inflammatories; veterinary pharmaceutical preparations 
namely anaesthetics for surgical and topical use; antihistamines; 
topical preparations for the treatment of skin diseases and 
disorders; veterinary pharmaceutical preparations for use in 
opthalmology; digestive disorder preparations; electrolyte 
preparations for use in the treatment of dehydration and 
electrolyte disturbances in animals; intramammary preparations; 
nutritional supplements, namely, electrolyte solutions, growth 
promoting supplements, minerals, nutritional supplements for 
building body mass, salt licks, vitamins, animal feed 
supplements; vitamin injectables; mineral injectables; electrolyte 
injectables; feed medication; surgical and hygiene preparations, 
namely, antiseptics for use in surgery, surgical scrubs, teat dips; 
antiseptics; all-purpose disinfectants for veterinary use; 
parasiticides; ecoparasiticides; insecticides; pesticides. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément préparations 
injectables antibiotiques et antibactériennes; liquides 
antibactériens à prise orale; poudres antibactériennes à prise 
orale; comprimés antibactériens; pessaires antibactériens; 
anthelminthiques; endectocides; préparations autonomes; 
hormones à usage vétérinaire; stéroïdes; anti-inflammatoires 
non stéroïdiens; prostaglandines; tranquillisants; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément anesthésiques à usage chirurgical et topique; 
antihistaminiques; préparations topiques pour le traitement des 
troubles et maladies de la peau; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour utilisation en ophtalmologie; préparations pour 

les troubles digestifs; préparations d'électrolytes pour le 
traitement de la déshydratation et des perturbations des 
électrolytes chez les animaux; préparations intramammaires; 
suppléments alimentaires, nommément solutions d'électrolytes, 
suppléments stimulateurs de croissance, minéraux, suppléments 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, blocs 
de sel, vitamines, suppléments alimentaires pour animaux; 
vitamines injectables; minéraux injectables; électrolytes 
injectables; aliments médicamenteux pour animaux; préparations 
chirurgicales et hygiéniques, nommément antiseptiques pour la 
chirurgie et le brossage chirurgical, liquides de trempage des 
trayons; antiseptiques; désinfectants tout usage à usage 
vétérinaire; antiparasitaires; écoparasiticides; insecticides; 
pesticides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,511,295. 2011/01/14. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Metam
WARES: Pesticides, namely insecticides and herbicides. Used
in CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément insecticides et 
herbicides. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,480. 2011/01/17. THE STONEMILL BAKEHOUSE 
LIMITED, 426 Nugget Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS 
LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3R8

TREAT YOUR BODY BETTER
WARES: Baked goods, namely: bread, bagels, buns, wraps and 
English muffins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,511,490. 2011/01/17. QUORRI & CO. INC., 13-3120 
Rutherford Rd. Suite 312, Vaughan, ONTARIO L4K 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

QUORRI
WARES: (1) Jewellery. (2) Cubic zirconia stones. SERVICES:
(1) Retail sales of jewellery and cubic zirconia. (2) Jewellery 
services, namely, manufacture, engraving, appraisal, casting, 
cleaning, remounting, and repair. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Oxydes de zirconium cubique. 
SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux et d'oxydes de 
zirconium cubique. (2) Services de bijouterie, nommément 
fabrication, gravure, évaluation, moulage, nettoyage, 
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ressertissage et réparation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,497. 2011/01/17. Galaxy Resources Limited, 16 Ord 
Street, WEST PERTH, WA 6005, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EV PLUS GRADE
WARES: Alkali metals, compounds of alkali metals, lithium, 
lithium compounds, including lithium carbonate. Priority Filing 
Date: September 02, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1381697 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux alcalins, composés de métaux 
alcalins, lithium, composés de lithium, y compris carbonate de 
lithium. Date de priorité de production: 02 septembre 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1381697 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,498. 2011/01/17. Galaxy Resources Limited, 16 Ord 
Street, WEST PERTH, WA 6005, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EV GRADE
WARES: Alkali metals, compounds of alkali metals, lithium, 
lithium compounds, including lithium carbonate. Priority Filing 
Date: September 02, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1381696 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux alcalins, composés de métaux 
alcalins, lithium, composés de lithium, y compris carbonate de 
lithium. Date de priorité de production: 02 septembre 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1381696 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,689. 2011/01/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BESIRO
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
December 30, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64267/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 30 décembre 2010, pays: SUISSE, 

demande no: 64267/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,692. 2011/01/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BESERO
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
December 30, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64265/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 30 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 64265/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,780. 2011/01/19. GenSquared Inc., 100 King Street West, 
Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

Empowering your data.
SERVICES: Information technology consulting services namely 
designing and deploying information systems (data warehouses, 
business intelligence systems) to support their day-to-day 
analytical/reporting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de 
l'information, nommément conception et déploiement de 
systèmes d'information (dépôts de données, logiciel de veille 
économique) pour le soutien de l'analyse et de la production de 
rapports au quotidien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,511,884. 2011/01/19. Nilfisk-Advance, Inc., 14600-21st 
Avenue North, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ADVENGER
WARES: Floor scrubbing machines and combination floor 
scrubbing machines and floor sweeping machines, and 
replacement parts for all of the foregoing. Used in CANADA 
since as early as February 19, 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,900,236 on wares.

MARCHANDISES: Machines à frotter les planchers et machines 
à frotter et à balayer les planchers, ainsi que pièces de rechange 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 19 février 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 
3,900,236 en liaison avec les marchandises.

1,511,892. 2011/01/19. WONDER SUPERIOR LIVING 
CORPORATION, 7 WEST 34 ST SUITE #531, NEW YORK, NY 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cotton fabric; textiles for clothes; sheets; cloth towels; 
bedding; bed linen; bed covers; wall hangings; mosquito nets; 
pillowcases; blankets; tablecloths. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tissu de coton; tissus pour vêtements; 
draps; serviettes en tissu; literie; linge de lit; couvre-lits; 
décorations murales; moustiquaires; taies d'oreiller; couvertures; 
nappes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,031. 2011/01/20. CARQUEST CANADA LTD., 35 
WORCESTER ROAD, TORONTO, ONTARIO M9W 1K9

AUTO.POINT
WARES: Les pieces de rechange pour automobile, huile, 
systeme d'echappement, amortisseurs, freins. SERVICES:
Installation de pieces de rechange pour automobile et services 
de distribution de ces pieces. Used in CANADA since June 02, 
1978 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automotive replacements parts, oil, exhaust 
systems, shock absorbers, brakes. SERVICES: Installation of 
automotive replacements parts and distribution services for 
these parts. Employée au CANADA depuis 02 juin 1978 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,149. 2011/01/21. LUSCIOUS LASHES INC., 300 - 1465 
ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

LUSCIOUS LASHES
SERVICES: Eyelash extension application services; Make-up 
and skin oils removal services; Make-up application services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pose de rallonges de cils; services de 
démaquillage et d'élimination du sébum; services de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,150. 2011/01/21. Advanced Nutrients Ltd., #102  32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

VHO
WARES: Plant nutrient, namely a mother plant and vegetative 
growth accelerator. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes, 
nommément un plant mère et un accélérateur de croissance 
végétative. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,512,164. 2011/01/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FRESHLOOK ILLUMINATE
WARES: Optical apparatus and instruments, namely contact 
lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément verres de contact. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,178. 2011/01/21. Transmitive, LLC, Apartment 3R, 30 W. 
63rd St., New York, NY 10023, 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

MEMOTE
WARES: IR/RF transceiver for wireless control of infrared-
receiving devices from smartphones, tablets, and laptops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteur-récepteur à infrarouges et à 
radiofréquences pour la commande à distance des dispositifs 
récepteurs à infrarouges des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,290. 2011/01/24. NEXEN TIRE CORPORATION, 30, 
Yusan-dong, Yangsan-city, Kyongsangnam-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

WINGUARD WINSPIKE
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WARES: Inner tubes for tires, tires, tires with tubes, solid tires, 
tire flaps for protection of inner tube within wheel rim. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour les pneus, pneus, 
pneus avec chambre à air, pneus pleins, bandes de fond de 
jante pour la protection de la chambre à air dans la jante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,329. 2011/01/24. 9158-9028 QUEBEC INC., 4879 boul. 
Notre-Dame, Laval, QUEBEC H7W 1V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE 
KINTZOS, 12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3M2V1

WARES: (1) Bakery products and baked products, namely 
bread, pies, pastries, cookies, muffins, croissants, baklava, 
chocolates, ice cream, bougatsa, galaktoboureko, coffee, tea, 
tisane, espresso, cappuccino, cappuccino, lattes, frappé coffee, 
iced coffees, iced cappuccino, milk shakes, fruit smoothies, 
loukoumades, yogurt, fruit salad. (2) Crepes, waffles, pancakes, 
sandwiches, eggs, danishes. SERVICES: Bakery, pastry and 
coffee shops. Used in CANADA since at least as early as June 
30, 2010 on wares (1). Used in CANADA since as early as June 
30, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, tartes, pâtisseries, biscuits, muffins, 
croissants, baklava, chocolats, crème glacée, bougatsa, 
galaktoboureko, café, thé, tisane, expresso, cappuccino, café au 
lait, café frappé, café glacé, cappuccino glacé, laits fouettés, 
boissons fouettées aux fruits, loukoumades, yogourt, salade de 
fruits. (2) Crêpes, gaufres, crêpes, sandwichs, oeufs, danoises. 
SERVICES: Boulangeries, pâtisseries et cafés-restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,512,442. 2011/01/20. ME IN A TREE TECHNOLOGIES, INC., 
Suite 195 - 1209 -59 Ave. S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ME IN A TREE
SERVICES: Non-downloadable software accessible online via 
subscription-based services in the field of personal education, 
family time management, management of personal finances, and 

communication between family members. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Logiciels non téléchargeables accessibles en ligne 
grâce à des services par abonnement dans les domaines de 
l'éducation, de la gestion du temps en famille, de la gestion des 
finances personnelles et de la communication entre les membres 
de la famille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,512,445. 2011/01/20. Association of Hearing Instrument
Practitioners of Ontario, Suite 211, 55 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO K9V 5Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Promoting the interests of the hearing impaired 
through the provision of printed brochures, publications and 
manuals, and online publications, in the field of hearing loss, 
hearing loss prevention and treatment, and the types of hearing 
instruments, and hearing aids that are available to the hearing 
impaired to treat hearing loss. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion des intérêts des personnes 
malentendantes par l'offre de brochures, de publications et de 
manuels imprimés ainsi que de publications en ligne dans les 
domaines de la perte d'audition, de la prévention et du traitement 
de la perte d'audition ainsi que des types d'instruments auditifs 
et de prothèses auditives offerts aux personnes malentendantes 
pour compenser la perte d'audition. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,512,505. 2011/01/25. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

XOFEGO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of acute decompensated chronic heart failure, 
pulmonary hypertension, cardiovascular diseases, hemophilia,
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urological diseases, cancer, anticoagulants and platelet 
aggregation inhibitors, anti-infective pharmaceutical 
preparations, antiviral pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insuffisance cardiaque 
chronique décompensée aiguë, de l'hypertension artérielle 
pulmonaire, des maladies cardiovasculaires, de l'hémophilie, des 
maladies de l'appareil urinaire et du cancer, anticoagulants et 
inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire, préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses, préparations 
pharmaceutiques antivirales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,557. 2011/01/25. CHINA TOBACCO CHUANYU 
INDUSTRIAL CORPORATION, NO.2 CHENGLONG ROAD, 
ECON TECH DEV AREA, LONGQUANYI DISTRICT, 
CHENGDU CITY, SICHUAN 610000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters contained in the subject mark is CHANG; CHENG; 
XUE; JIA. The English translation provided by the applicant of 
the foreign characters contained in the subject mark is 
GREATWALL; CIGAR.

WARES: Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos; smoking pipes; 
metal cigar cases; cigarette cases; tobacco spittoons; ashtrays; 
humidifier. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est CHANG; 
CHENG; XUE; JIA, et leur traduction anglaise est GREATWALL; 
CIGAR.

MARCHANDISES: Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; pipes; 
étuis à cigares en métal; étuis à cigarettes; crachoirs à tabac; 
cendriers; humidificateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,615. 2011/01/26. STUDIO IP HOLDINGS LLC, 103 Foulk 
Road, Wilmington, Delaware 19803, 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

ROCAWEAR EVOLUTION
WARES: Perfumes, colognes, aftershaves, body sprays, 
deodorants, eau de toilettes and shower gels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, après-rasages, 
produits pour le corps en vaporisateur, déodorants, eaux de 
toilette et gels douche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,624. 2011/01/26. Johnson & Johnson, 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

LISTERINE TOTAL CARE ZERO
WARES: Mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,512,628. 2011/01/26. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Octane
WARES: Golf bags; golf clubs; head covers for golf clubs. 
Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/093,748 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; bâtons de golf; housses de 
bâton de golf. Date de priorité de production: 27 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,748 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,630. 2011/01/26. ALBERT'S RESTAURANTS LTD., 
10550-115 Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

ORANJ SUSHI BAR
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SERVICES: Restaurant services; restaurant services, namely 
operation of restaurants serving sushi and Japanese cuisine. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de restaurant, 
nommément exploitation de restaurants servant des sushis et 
des mets japonais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,512,631. 2011/01/26. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, 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

FLEXMOUNT
WARES: Loudspeaker systems; Loudspeakers. Priority Filing 
Date: November 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/182,196 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/182,196 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,632. 2011/01/26. The Mood Disorders Association of 
Ontario, 36 Eglinton Avenue West, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M4R 1A1 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

MENTAL HEALTH M.A.P.
SERVICES: Providing information to the public via a website on 
the issues of mental health through the following means: an 
online interactive and dynamic tool comprised of modules 
designed to help individuals struggling with mental health issues 
to obtain wellness by helping them understand their needs, 
create personal plans to assist in recovery and wellness, put 
supports in place, and monitor and track progress and 
compliance with treatment plans, electronic downloadable 
publications, the hosting and sponsoring of programs, 
conferences, workshops, seminars, electronic chat rooms and 
bulletin boards, broadcasts over the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information au public à l'aide d'un site 
Web sur les questions de santé mentale grâce à ce qui suit : 
outil interactif et dynamique en ligne constitué de modules 
conçus pour aider les personnes ayant des problèmes de santé 
mentale à se sentir mieux en les aidant à comprendre leurs 
besoins, à créer des plans personnels de rétablissement et de 
bien-être, à mettre en place des structures de soutien ainsi qu'à 
surveiller et à suivre les progrès et le respect des plans de 
traitement, publications électroniques téléchargeables, tenue et 
commandite de programmes, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de bavardoirs et de babillards, émissions sur 

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

1,512,633. 2011/01/26. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, 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

SMARTSOURCE
WARES: Loudspeaker systems; Loudspeakers. Priority Filing 
Date: November 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/182,170 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/182,170 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,636. 2011/01/26. Belleisle Vineyards Inc, 22 King Street, 
P.O. Box 7174, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 1G3

Bethune Wine
WARES: Grape and/or fruit wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin de raisin et/ou de fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,639. 2011/01/26. CIBA VISION CANADA INC., 2150 
TORQUAY MEWS, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HYPOTEARS
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of dry eye 
conditions. Used in CANADA since at least as early as June 04, 
1980 on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement des 
yeux secs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 juin 1980 en liaison avec les marchandises.

1,512,640. 2011/01/26. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PAMPERED HANDS
WARES: Personal care products, namely, skin cleansing 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,907. 2011/01/27. Cintas Holdings, LLC, 6800 Cintas 
Boulevard, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Restroom maintenance services. (2) 
Entertainment services, namely conducting contests to select 
impressive restrooms. Used in CANADA since at least as early 
as February 2010 on services.

SERVICES: (1) Services d'entretien de toilettes. (2) Services de 
divertissement, nommément tenue de concours servant à 
déterminer les toilettes les plus remarquables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les services.

1,512,932. 2011/01/27. RockYou, Inc., a Delaware Corporation, 
425 Broadway Street, Redwood City, CA 94063, 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

ROCKYOU
SERVICES: (1) On-line advertising services for others. (2) 
Entertainment services, namely, providing online video games. 
(3) Providing temporary use of a web-based software application 
for entertainment, communication and information access. Used
in CANADA since at least as early as March 2007 on services 
(1), (2). Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/093,702 in 
association with the same kind of services (1); July 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/093,664 in association with the same kind of services (2); July 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/095,664 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de publicité en ligne pour des tiers. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en 
ligne. (3) Offre d'utilisation temporaire d'une application en ligne 
à des fins de divertissement, de communication et d'accès à 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les services (1), (2). Date de 
priorité de production: 27 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,702 en liaison avec le 
même genre de services (1); 27 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,664 en liaison avec le 
même genre de services (2); 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/095,664 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,512,947. 2011/01/27. STC Footwear Inc., 10100, Colbert 
Street, Anjou, QUEBEC H1J 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PIERCE-PROTECT ARCH 
PROTECTIVE SYSTEM

WARES: Safety footwear and protective foot-gear, namely 
shoes and boots. Used in CANADA since at least as early as 
June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sécurité et articles 
chaussants de protection, nommément chaussures et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,512,983. 2011/01/28. Hylife Ltd., 5 Fabas Street, Box 100, La 
Broquerie, MANITOBA R0A 0W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8
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WARES: Grains to be processed into animal feed; animal feed; 
animal feed additives; animal fat; meat meal; bone meal; genetic 
material for artificial insemination of animals, namely semen, 
ova, and embryos; live animals, namely cattle, pigs, swine, hogs, 
boars, sows, weanlings, feeders, gilts, breeding stock, namely 
pigs; market hogs; meat, namely fresh and processed pork; 
processed meat products, namely bacon, ham, sausages, 
wieners, kielbasa and bologna; food products, namely marinated 
meat, seasoned meat, prepared meals containing meat. 
SERVICES: Transportation of animals, grains, animal feed, fat, 
meat meal, bone meal, meat and meat products by truck; 
operation of an animal feed mill; animal genetic services, namely 
genetic testing of animals and animal husbandry; animal 
research services; breeding of pigs, swine, hogs and breeding 
stock; manure pumping services; cold storage services; animal 
rendering services; farm management services; agricultural 
consulting services; animal sales services; meat sales services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grains destinés à être transformés en 
aliments pour animaux; aliments pour animaux; additifs 
alimentaires pour animaux; gras animal; farine de viande; farine 
d'os; matériel génétique pour l'insémination artificielle d'animaux, 
nommément sperme, ovules et embryons; animaux vivants, 
nommément bovins, porcs, verrats, truies, porcelets sevrés, 
bovins d'embouche, cochettes, animaux reproducteurs vivants, 
nommément porcs; porcs de marché; viande, nommément porc 
frais et transformé; produits de viande transformée, nommément 
bacon, jambon, saucisses, saucisses fumées, saucisse kolbassa 
et bologne; produits alimentaires, nommément viande marinée, 
viande assaisonnée, plats préparés contenant de la viande. 
SERVICES: Transport d'animaux, de céréales, d'aliments pour 
animaux, de matières grasses, de farine de viande, de farine 
d'os, de viande et de produits à base de viande par camion; 
exploitation d'une provenderie; services de génétique animale, 
nommément essais génétiques sur des animaux et élevage 
d'animaux; services de recherche sur les animaux; élevage de 
porcs et de géniteurs; services de pompage du fumier; services 
d'entreposage frigorifique; services d'équarrissage; services de 
gestion agricole; services de conseil en agriculture; services de 
vente d'animaux; services de vente de viande. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,513,034. 2011/01/28. Interval International, Inc., 6262 Sunset 
Drive, Miami, Florida 33143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CLUB INTERVAL GOLD
SERVICES: Vacation real estate time share exchange services. 
Priority Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/094,878 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'échange de biens immobiliers de 
vacances en temps partagé. Date de priorité de production: 28 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/094,878 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,038. 2011/01/28. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS TRACEY MANCUSO, 66 Avenue Rd, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO, M5R3N8

ENERGIZING BEAUTY
WARES: Medical and aesthetic devices using electrical and 
optical energy, used for performing hair removal, skin renewal 
and rejuvenation, treatment of acne, treatment of fine lines and 
wrinkles, improving skin tone and texture, body shaping, body 
contouring and cellulite treatment and reduction; (2) Non-
medicated cosmetic preparations, namely, face and skin creams 
and lotions used for skin care, the treatment of acne, skin 
renewal, skin rejuvenation, skin tone, skin evenness, skin 
lightening and skin whitening. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et d'esthétique 
fonctionnant à l'énergie électrique ou optique pour l'épilation, la 
régénération et le rajeunissement de la peau, le traitement de 
l'acné, le traitement des ridules et des rides, l'amélioration du 
teint et de la texture de la peau, le modelage du corps ainsi que 
le traitement et la réduction de la cellulite; (2) produits 
cosmétiques non médicamenteux, nommément crèmes et 
lotions pour le visage et la peau utilisés pour les soins de la 
peau, le traitement de l'acné, la régénération de la peau, le 
rajeunissement de la peau, l'amélioration du teint, 
l'uniformisation du teint et l'éclaircissement de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,114. 2011/01/28. LES PRODUITS DE MARQUE LIBERTÉ 
INC./LIBERTY BRAND PRODUCTS INC., 5000, J.A. 
Bombardier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

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

WARES: Yoghurt, cheese. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,513,116. 2011/01/28. LES PRODUITS DE MARQUE LIBERTÉ 
INC./LIBERTY BRAND PRODUCTS INC., 5000, J.A. 
Bombardier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

PETIT CALIN
MARCHANDISES: Yogourt, fromage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yoghurt, cheese. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,513,261. 2011/01/31. CONSTELLATION AUSTRALIA 
LIMITED, an Australia corporation, Reynell Road, Reynella 
South Australia, 5161, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ACCOLADE WINES
WARES: Wines. SERVICES: Manufacture, distribution and sale 
of wine products; retail store featuring wine; on-line store 
featuring wine. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Fabrication, distribution et 
vente de produits du vin; magasin de détail de vin; magasin en 
ligne de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,513,262. 2011/01/31. CANADIAN WESTERN BANK, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

SERVICES: Financial services, namely asset based financing; 
Financial services, namely credit approval and lease financing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement 
reposant sur l'actif; services financiers, nommément approbation 
du crédit et opérations de crédit-bail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,290. 2011/01/31. Ohmx Corporation (a Delaware 
corporation), 1801 Maple Avenue, Suite 6143, Evanston, IL  
60201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Scientific apparatus, namely, microchips, 
microelectrode arrays, electronic circuits, computer hardware 
and software for detection of proteins, peptides, carbohydrates, 
nucleic acids, bacteria, mold and viruses from blood, semen and 
excretory samples, namely, urine, stool, sweat, saliva, sputum, 
and tears; medical diagnostic apparatus, namely, medical 
monitoring device, medical test kits and medical electrodes for 
detection of proteins, peptides, carbohydrates, nucleic acids, 
bacteria, mold and viruses from blood, semen and excretory 
samples, namely, urine, stool, sweat, saliva, sputum, and tears. 
Priority Filing Date: August 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/107,106 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, nommément 
micropuces, microélectrodes, circuits électroniques, matériel 
informatique et logiciels pour la détection de protéines, de 
peptides, de glucides, d'acides nucléiques, de bactéries, de 
moisissure et de virus dans des échantillons de sang, de sperme 
et d'excrétions, nommément urine, excréments, transpiration, 
salive, expectorations et larmes; appareils de diagnostic médical, 
nommément appareil de surveillance médicale, trousses de tests 
médicaux et électrodes à usage médical pour la détection de 
protéines, de peptides, de glucides, d'acides nucléiques, de 
bactéries, de moisissure et de virus dans des échantillons de 
sang, de sperme et d'excrétions, nommément urine, excréments, 
transpiration, salive, expectorations et larmes. Date de priorité 
de production: 13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/107,106 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,291. 2011/01/31. Ohmx Corporation (a Delaware 
corporation), 1801 Maple Avenue, Suite 6143, Evanston, IL  
60201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

OHMX
WARES: Scientific apparatus, namely, microchips, 
microelectrode arrays, electronic circuits, computer hardware 
and software for detection of proteins, peptides, carbohydrates, 
nucleic acids, bacteria, mold and viruses from blood, semen and 
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excretory samples, namely, urine, stool, sweat, saliva, sputum, 
and tears; medical diagnostic apparatus, namely, medical 
monitoring device, medical test kits and medical electrodes for 
detection of proteins, peptides, carbohydrates, nucleic acids, 
bacteria, mold and viruses from blood, semen and excretory 
samples, namely, urine, stool, sweat, saliva, sputum, and tears. 
Priority Filing Date: August 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/107,038 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, nommément 
micropuces, microélectrodes, circuits électroniques, matériel 
informatique et logiciels pour la détection de protéines, de 
peptides, de glucides, d'acides nucléiques, de bactéries, de 
moisissure et de virus dans des échantillons de sang, de sperme 
et d'excrétions, nommément urine, excréments, transpiration, 
salive, expectorations et larmes; appareils de diagnostic médical, 
nommément appareil de surveillance médicale, trousses de tests 
médicaux et électrodes à usage médical pour la détection de 
protéines, de peptides, de glucides, d'acides nucléiques, de 
bactéries, de moisissure et de virus dans des échantillons de 
sang, de sperme et d'excrétions, nommément urine, excréments, 
transpiration, salive, expectorations et larmes. Date de priorité 
de production: 13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/107,038 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,295. 2011/01/31. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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

ACCU-TAB
WARES: Water treatment equipment, namely, sanitizing units for 
use with chlorine tablets, for industrial use, for potable water, for 
swimming pools, irrigation and process water. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau, 
nommément unités d'assainissement pour utilisation avec des 
comprimés de chlore, à usage industriel, pour l'eau potable, de 
piscine, d'irrigation et l'eau de traitement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,513,299. 2011/01/31. Sunstar Complete Cleaning Services 
Inc., 244 Lake Rosen Cres. SE, Calgary, ALBERTA T2J 3M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Commercial and residential building cleaning; floor 
refinishing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage d'édifices résidentiels et commerciaux; 
remise en état de planchers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,513,306. 2011/01/31. Shimano American Corporation, One 
Holland, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Fishing lines; lines for fishing. Priority Filing Date: 
January 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/229,459 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lignes de pêche; lignes pour pêche. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/229,459 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,447. 2011/02/01. EdgePoint Investment Group Inc., 1000 
Yonge Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 2K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Investment management services. Used in 
CANADA since January 17, 2010 on services.
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SERVICES: Services de gestion de placements. Employée au 
CANADA depuis 17 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,513,514. 2011/02/01. Vieo Designs Corporation, 36 Kentley 
Street, Markham, ONTARIO L6C 3G2

cake i make
WARES: Edible cake decorations. SERVICES: Cake decorating. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Décorations à gâteau comestibles. 
SERVICES: Décoration de gâteaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,528. 2011/01/27. 1352513 Alberta Inc., 102 - 16220 Stony 
Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5P 4A4 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: Hats, t-shirts, sweaters, keychains, beverage 
glassware, water bottles, vodka. SERVICES: Restaurant 
services, bar services, cocktail lounge services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts, chandails, chaînes 
porte-clés, verres à boire, gourdes, vodka. SERVICES: Services 
de restaurant, services de bar, services de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,513,551. 2011/02/02. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California92705, 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

SPLASHABLES
WARES: Bathroom accessories, namely, wall-mounted toiletry 
baskets and shelves. Used in CANADA since 2001 on wares. 
Priority Filing Date: October 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/148,494 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
paniers et tablettes muraux pour articles de toilette. Employée
au CANADA depuis 2001 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/148,494 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,513,553. 2011/02/02. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Retail shopping centre services; development, 
operation and management of shopping centres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services de centre commercial de détail; 
aménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
services.

1,513,554. 2011/02/02. Kane Fetterly Funeral Home, 5301 Boul. 
Decarie, Montreal, QUEBEC H3W 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

UNIQUE FAREWELLS FOR UNIQUE 
LIVES

SERVICES: Funeral, memorial, cremation, interment, burial, 
inurnment and entombment services namely, arranging and 
conducting memorial and funeral services; cremation and burial 
planning services; funeral pre-arrangement services, namely 
death savings plans, death insurance plans and travel insurance 
associated to those plans; pre-paid funeral expenses services; 
death notices, obituary services; food catering services; photo 
and video services in the field of memorials and life tributes; 
printing services, namely memorial stationary; webcast services 
in the field of memorials and funerals; rental of rooms for funeral 
and memorial services, receptions, family meetings, celebrations 
and religious and non-religious ceremonies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, commémoratifs, d'incinération, 
d'inhumation, d'enterrement, de mise en urne et de mise au 
tombeau, nommément organisation et tenue de services 
commémoratifs et funéraires; services de planification 
d'incinération et d'inhumation; services d'arrangement funéraire 
préalable, nommément régimes d'épargne en cas de décès, 
régimes d'assurance en cas de décès et assurance voyage 
associée à ces régimes; services liées aux frais d'arrangement 
funéraire préalable; notices nécrologiques, services 
nécrologiques; services de traiteur; services de photographie et 
de vidéographie dans les domaines des célébrations 
commémoratives et des hommages à la vie de personnes 
décédées; services d'impression, nommément articles de 
papeterie pour célébrations commémoratives; services de 
diffusion sur le Web dans les domaines des célébrations 
commémoratives et des funérailles; location de salles pour 
services funéraires et commémoratifs, réceptions, réunions de 
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famille, célébrations ainsi que cérémonies religieuses et non 
religieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,575. 2011/02/02. C L Ranches Ltd., 45001 Township 
Road 244, Calgary, ALBERTA T3Z 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

PRONATUR
WARES: Canned meat. SERVICES: Operation of a meat 
processing plant. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Viande en conserve. SERVICES:
Exploitation d'une usine de transformation de la viande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,513,576. 2011/02/02. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

EFFORTLESS CASTING
WARES: Fishing line. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,513,578. 2011/02/02. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UNIFIED FILAMENT TECHNOLOGY 
THE NEXT GENERATION IN FISHING 

LINE
WARES: Fishing line. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,513,580. 2011/02/02. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET IDEAL BALANCE

WARES: Animal foods for dogs, cats and other domesticated 
household pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chiens, chats et autres 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,633. 2011/02/02. Mao Foods, Inc., 1839 East 42nd Street, 
Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

CHICKEN OF THE EARTH
WARES: Poultry; poultry parts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 2010 under No. 3,880,617 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille; morceaux de volaille. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3,880,617 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,646. 2011/02/02. Scotsman Group LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ORIGINAL CHEWABLE ICE
WARES: Machines for producing and dispensing ice, namely, 
ice-making machines. Priority Filing Date: December 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/203,901 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour faire et distribuer de la glace, 
nommément machines à glaçons. Date de priorité de production: 
22 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/203,901 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,650. 2011/02/02. Dorfin Inc., 5757 Boul Thimens, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SPARKY
WARES: Pet supplies, namely disposable pet waste bags, 
dispenser for pet waste bags on a roll, litter liners, dog leashes, 
pet wipes and disposable pet bowls. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs jetables pour excréments d'animaux de 
compagnie, distributeur de sacs à excréments d'animaux de 
compagnie en rouleau, doublures pour litières, laisses de chien, 
lingettes pour animaux de compagnie et bols jetables pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,655. 2011/02/02. Andritz Technology and Asset 
Management GmbH, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DynaPulp
WARES: Parts of pulp machines; industrial fabrics of plastic for 
pulp machines; forming fabrics, press fabrics all as parts and 
fittings for pulp making machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines à pâte; tissus industriels 
en plastique pour machines à pâte; toiles de formation, tissus à 
presse, tous étant des pièces et des accessoires de machines 
pour la fabrication de pâte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,656. 2011/02/02. Andritz AG, Stattegger Strasse 18, 8045 
Graz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

EZ Pond
WARES: Machines for separating solid liquid mixtures, namely 
centrifuges, separators, decanters; controls for centrifuges, 
separators, decanters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour séparer les solides des 
liquides dans un mélange, nommément centrifugeuses, 
séparateurs, décanteurs; commandes de centrifugeuse, de 
séparateur, de décanteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,657. 2011/02/02. Andritz AG, Stattegger Strasse 18, 8045 
Graz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Easy Pond
WARES: Machines for separating solid liquid mixtures, namely 
centrifuges, separators, decanters; controls for centrifuges, 
separators, decanters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour séparer les solides des 
liquides dans un mélange, nommément centrifugeuses, 
séparateurs, décanteurs; commandes de centrifugeuse, de 

séparateur, de décanteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,669. 2011/02/02. JOHNSON & JOHNSON, 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

WARES: Skin care preparations, namely facial skin lotions, skin 
moisturizers, skin creams, eye creams, anti-wrinkle creams and 
sunblock preparations. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
lotions pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes pour la 
peau, crèmes contour des yeux, crèmes antirides et produits 
avec écran solaire total. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,709. 2011/02/03. Wireless Matrix USA Inc., 13645 Dulles 
Technology Drive, Suite 100, Herndon, VA 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VCONNECT
WARES: Computer software for providing reports, regulatory 
compliance information, metrics, graphs, trends on the 
maintenance, performance, and trends on fuel consumption, 
total cost of ownership and carbon footprint of fleet vehicles. 
Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/223,148 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'obtenir des rapports, 
de l'information sur la conformité aux règlements, des mesures, 
des graphiques, les tendance sur la maintenance et le 
rendement, les tendances sur la consommation de carburant, le 
coût total de possession et l'empreinte carbonique des parcs de 
véhicules. Date de priorité de production: 21 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/223,148 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,513,761. 2011/02/03. Facebook, Inc., 1601 South California 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FB
SERVICES: Social introduction, networking, and dating services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres sociales, de réseautage et 
de rencontres amoureuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,513,763. 2011/02/03. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  10577-2509, 
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

SDG2
SERVICES: Business expense management services; 
collecting, tracking and reporting of business expense data; 
financial services, namely, reporting business expenses; 
providing temporary use of non-downloadable software for 
collecting, tracking, analyzing, managing and reporting of 
business expense data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des dépenses d'entreprise; 
collecte, suivi des données relatives aux dépenses d'entreprise 
et production de rapports connexes; services financiers, 
nommément production de rapports sur les dépenses 
d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, le suivi, l'analyse et la 
gestion de données sur les dépenses d'entreprise et pour la 
production de rapports connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,513,764. 2011/02/03. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TREATABILITY
WARES: Seed and s o i l  inoculants for agricultural and 
horticultural use. Priority Filing Date: August 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85099354 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inoculants pour les semences et le sol à 
usage agricole et horticole. Date de priorité de production: 03 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85099354 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,765. 2011/02/03. 1191451 Alberta Ltd. (d.b.a. Red Deer 
Primary Care Network), 5130 - 47th Street, Red Deer, ALBERTA 
T4N 1R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

LET'S TRY IT
WARES: (1) Printed publications in the fields of fitness, health, 
diet, nutrition, lifestyle choices and weight loss. (2) Pedometers; 
calendars; postcards; maps; sports clothing. SERVICES:
Promoting public awareness of the benefits of physical activity; 
developing fitness programs; fitness and exercise services, 
namely providing educational workshops and classes in the 
fields of fitness, health, diet, nutrition, lifestyle choices and 
weight loss; provision of online fitness services, namely 
operation of online website to monitor and track participants' 
progress on virtual walks; fitness services, namely organizing 
and coordinating community walking groups; installation of 
outdoor fitness gym equipment; promoting public awareness of 
the benefit of using outdoor fitness gyms; providing videos in the 
fields of exercise and fitness instruction; on-line social 
networking services; computer services, namely, creating an on-
line community for registered users to participate in fitness, 
health, diet, nutrition, lifestyle choices and weight loss 
discussions, share recommendations, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in social 
networking; operation of a website on the Internet offering 
information relating to fitness, health, diet, nutrition, lifestyle 
choices and weight loss. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé, des 
régimes, de l'alimentation, des habitudes de vie et de la perte de 
poids. (2) Podomètres; calendriers; cartes postales; cartes; 
vêtements de sport. SERVICES: Sensibilisation du public aux 
avantages de l'activité physique; élaboration de programmes de 
conditionnement physique; services de conditionnement 
physique et d'exercice physique, nommément offre d'ateliers et 
de cours éducatifs dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé, des régimes, de l'alimentation, des 
habitudes de vie et de la perte de poids; offre de services de 
conditionnement physique en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web pour surveiller et suivre les progrès des 
participants sur des marches virtuelles; services de 
conditionnement physique, nommément organisation et 
coordination de groupes de marche communautaires; installation 
d'appareils d'exercice à l'extérieur; sensibilisation du public au 
bienfait de l'utilisation des appareils d'exercice à l'extérieur; offre 
de vidéos dans les domaines de l'exercice et du 
conditionnement physique; services de réseautage social en 
ligne; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour utilisateurs inscrits leur permettant de 
participer à des discussions sur la bonne condition physique, la 
santé, les régimes, l'alimentation, les habitudes de vie et la perte 
de poids, de formuler des recommandations, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social; exploitation d'un site 
Web diffusant de l'information ayant trait à la bonne condition 
physique, à la santé, aux régimes, à l'alimentation, aux 
habitudes de vie et à la perte de poids. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,807. 2011/02/03. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, IL 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INKJOY
WARES: Pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,513,810. 2011/02/03. Core Sports Inc., 6085 Belgrave Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 4E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOPONG
WARES: Portable activity games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux d'activités de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,834. 2011/02/03. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

AQUASORB
WARES: Dietary and nutritional supplements to help prevent 
heart disease, to prevent damage associated with heart attacks 
and to support healthy heart function. SERVICES: Wholesale 
sale of dietary and nutritional supplements; operation of a 
website providing information relating to health and wellness. 
Used in CANADA since at least February 01, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour aider à 
prévenir la cardiopathie, pour prévenir les dommages associés 
aux crises cardiaques et pour soutenir la fonction cardiaque. 
SERVICES: Vente en gros de suppléments alimentaires; 
exploitation d'un site Web d'information sur la santé et le bien-
être. Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,835. 2011/02/03. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNO-JOINT
WARES: Dietary and nutritional supplements for the treatment of 
joint pain. SERVICES: Wholesale sale of dietary and nutritional 
supplements; operation of a website providing information 
relating to health and wellness. Used in CANADA since at least 
February 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le traitement 
des douleurs articulaires. . SERVICES: Vente en gros de 
suppléments alimentaires; exploitation d'un site Web 
d'information sur la santé et le bien-être. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,513,841. 2011/02/03. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California, 95035, 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

SANDISK IMAGEVAULT
WARES: USB flash drives. Priority Filing Date: August 06, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/102392 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés USB. Date de priorité de production: 06 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/102392 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,850. 2011/02/03. ANZIE ACCESSORIES AND DESIGN 
INC., 5490 Royalmount, Suite 200, Montreal, QUEBEC H4P 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

A BY ANZIE
WARES: Jewellery and fashion accessories, namely: bracelets, 
earrings, chokers, necklaces, rings, lockets and pendants, 
anklets and toe rings, watches and watch bracelets, clocks, scarf 
pins, belts, purses, wallets, tie pins, tie clips, compacts sold 
empty, compacts containing make-up, cigarette cases, lighters, 
key chains, watch cases, scrunchies, barrettes and hairclips, 
boas, scarves, stoles, veils and hats, photoframes; women's, 
men's and children's sportswear, accessories and footwear 
namely: tops, dresses, gloves, jeans, pullovers, shirts (knitted 
and woven), t-shirts, sweatshirts, sweaters, skirts (knitted and 
woven), shorts (knitted and woven), culottes, jumpers, pants 
(knitted and woven), overalls, woven tops, robes, underwear, 
namely, panties, bras, thongs, vests (knitted and woven), slips, 
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bathing suits, loungewear, sports clothing, namely, training and 
warm-up suits, golf shirts, jackets, suits and rainjackets, 
swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats, parkas, 
turtlenecks, socks, athletic hosiery, mens', ladies' and children's 
footwear, namely, beach footwear, outdoor winter footwear, 
outdoor summer footwear, sandals, boots. All the above in 
natural and man made fibres and combination thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires de mode, nommément 
bracelets, boucles d'oreilles, ras-de-cou, colliers, bagues, 
médaillons et pendentifs, bracelets de cheville et bagues d'orteil, 
montres et montres-bracelets, horloges, broches à foulard, 
ceintures, sacs à main, portefeuilles, pinces de cravate, épingles 
à cravate, boîtiers vendus vides, poudriers contenant du 
maquillage, étuis à cigarettes, briquets, chaînes porte-clés, 
écrins pour l'horlogerie, chouchous, barrettes et pinces à 
cheveux, boas, foulards, étoles, voiles et chapeaux, cadres pour 
photo; vêtements sport, accessoires et articles chaussants pour 
femmes, hommes et enfants, nommément hauts, robes, gants, 
jeans, chandails, chemises (tricotées et tissées), tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, jupes (tricotées et tissées), shorts 
(tricotés et tissés), jupes-culottes, chasubles, pantalons (tricotés 
et tissés), salopettes, hauts tissés, peignoirs, sous-vêtements, 
nommément culottes, soutiens-gorge, tongs, gilets (tricotés et 
tissés), slips, costumes de bain, vêtements d'intérieur, 
vêtements de sport, nommément ensembles d'entraînement et 
survêtements, polos, vestes, costumes et vestes imperméables, 
vêtements de bain, costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, 
chapeaux, parkas, chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie 
de sport, articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants d'été, sandales, bottes; tous les 
vêtements susmentionnés sont faits de fibres naturelles ou 
artificielles ou d'une combinaison des deux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,869. 2011/02/04. Hooper-Holmes Canada Ltd., 1059 
McNicoll Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ePara
SERVICES: Paramedical examination services, namely, 
conducting medical assessments and collecting medical 
histories, and recording and transmitting same, by electronic 
means. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'examen paramédical, nommément tenue 
d'évaluations médicales, collecte d'antécédents médicaux, 
enregistrement et transmission de ceux-ci par voie électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,871. 2011/02/04. Hooper-Holmes Canada Ltd., 1059 
McNicoll Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

iPara
SERVICES: Paramedical examination services, namely, 
conducting medical assessments and collecting medical 
histories, and recording and transmitting same, by electronic 
means. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'examen paramédical, nommément tenue 
d'évaluations médicales, collecte d'antécédents médicaux, 
enregistrement et transmission de ceux-ci par voie électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,908. 2011/02/04. GMP Securities L.P., 145 King Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

THE GMP JUNIOR OIL AND GAS 
INDEX

SERVICES: Services for the recording, computing, analysing 
and reporting of changes in stock prices for selected groups of 
listed securities in the stock market, according to a weighted 
formula. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enregistrement, de calcul, d'analyse et 
de compte-rendu des changements dans le cours des actions 
pour des groupes précis de titres cotés en bourse, selon une 
formule pondérée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,513,911. 2011/02/04. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THEORY
WARES: Cellular phones and smart phones. Priority Filing 
Date: February 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85232975 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents. Date de priorité de production: 03 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85232975 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 171 August 31, 2011

1,513,952. 2011/02/04. INTERVET INTERNATIONAL B.V., Wim 
de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OVILIS
WARES: Vaccines for small ruminants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour petits ruminants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,956. 2011/02/04. Medinol Ltd., Kiryat Atidim, Building 7, 
5th floor, Tel Aviv 61581, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIONIR
WARES: Stents; stent delivery systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses vasculaires; systèmes de 
pose d'endoprothèses vasculaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,513,963. 2011/02/04. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Providing temporary use of online, non-
downloadable software for calculating ballistics trajectories 
based on variable parameters entered by the user. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour faire le calcul de trajectoires balistiques 
en fonction des paramètres entrés par l'utilisateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les services.

1,513,966. 2011/02/04. Medinol Ltd., Kiryat Atidim, Building 7, 
5th floor, Tel Aviv 61581, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DRUGONIR
WARES: Stents; stent delivery systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses vasculaires; systèmes de 
pose d'endoprothèses vasculaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,514,035. 2011/02/07. Photo Sous Presse Inc., 211 rue Elgar, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1E1

photoinpress
SERVICES: Service de fabrication d'albums photos. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Production of photo albums. Used in CANADA 
since May 01, 2006 on services.

1,514,065. 2011/02/07. OMP, Inc., 3760 Kilroy Airport Way, 
Suite 500, Long Beach, California 90806, 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

ELASTILASH
WARES: Cosmetic preparations for eye lashes. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares. 
Priority Filing Date: August 06, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85102001 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les cils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85102001 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,514,067. 2011/02/07. BMA Tech inc., 144, rue Barr, St-
Laurent, QUÉBEC H4T 1Y4

POLARFIRE
MARCHANDISES: Chaudière à la biomasse verte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Green biomass boiler. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,514,069. 2011/02/07. BMA Tech inc., 144, rue Barr, St-
Laurent, QUÉBEC H4T 1Y4

GREENFLAME
MARCHANDISES: Chaudière à la biomasse verte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Green biomass boiler. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,514,149. 2011/02/07. Rupert, Gibbon & Spider, Inc., 1145 
Healdsburg Ave. Healdsburg, CALIFORNIA 95448, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

JACQUARD
WARES: Arts and crafts supplies, namely paints, dyes and 
pigments for surface design. Used in CANADA since 1985 on 
wares.

MARCHANDISES: Fournitures d'art et d'artisanat, nommément 
peintures, teintures et pigments pour les surfaces. Employée au 
CANADA depuis 1985 en liaison avec les marchandises.

1,514,152. 2011/02/07. Howe Sound Brewing Company Ltd., PO 
Box 978, 37801 Cleveland Avenue, Squamish, BRITISH 
COLUMBIA V8B 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

ALES FOR CHANGE
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,153. 2011/02/07. Howe Sound Brewing Company Ltd., PO 
Box 978, 37801 Cleveland Avenue, Squamish, BRITISH 
COLUMBIA V8B 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

BEER FOR ANIMALS
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,204. 2011/02/07. IMI PLC, Lakeside, Solihull Parkway, 
Birmingham Business Park, Birmingham, B37 7XZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

IMI SEVERE SERVICE

WARES: (1) Valves, namely, control valves for regulating the 
flow of gases and liquids, valve actuators, isolation valves, safety 
valves and check valves. (2) Fluid strainers for industrial 
applications. SERVICES: (1) Installation, repair, maintenance 
and diagnostic services for control valves. (2) Engineering, 
custom fabrication and machining services, namely, precision 
machining of components in specialist alloys, aluminum, 
stainless steels and carbon steels; precision bending, machining 
and forming of tubing in specialist alloys, aluminum, stainless 
steels and carbon steels for pipe work; and large scale 
fabrication of high integrity welded fabrications using specialist 
alloys, aluminum, stainless steels and carbon steels for 
industrial, nuclear or chemical process applications. Priority
Filing Date: August 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/119,203 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) Robinets, nommément robinets de 
commande pour contrôler l'écoulement des gaz et des liquides, 
actionneurs, robinets d'isolement, soupapes de sûreté et clapets 
anti-retour. (2) Crépines à liquide pour applications industrielles. 
SERVICES: (1) Services d'installation, de réparation, d'entretien 
et de diagnostic de robinets de commande. (2) Services de 
génie, de fabrication sur mesure et d'usinage, nommément 
usinage de précision de composants en alliage spécialisé, en 
aluminium, en acier inoxydable ou en acier ordinaire; pliage, 
usinage et formage de tubes en alliage spécialisé, en aluminium, 
en acier inoxydable ou en acier ordinaire pour les conduites; 
fabrication à grande échelle de produits soudés à haute fiabilité 
en utilisant un alliage spécialisé, de l'aluminium, de l'acier 
inoxydable ou de l'acier ordinaire pour les procédés industriels, 
nucléaires ou chimiques. Date de priorité de production: 30 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/119,203 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.

1,514,207. 2011/02/07. ngmoco, LLC, 475 Brannan Street, Suite 
420, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CASTLECRAFT
WARES: Computer game software for mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices; computer game 
programs; computer game software. Priority Filing Date: August 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85112454 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3967981 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles et appareils électroniques de poche; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. Date de 
priorité de production: 20 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85112454 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous 
le No. 3967981 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,219. 2011/02/07. Christian Vultaggio, 102-388 Drake 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6A8

HelpBuddy
SERVICES: A classified's type website featuring a variety of 
individuals and small businesses offering their services (not 
products) for a negotiable fee. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Site Web de petites annonces permettant à des 
personnes et à des petites entreprises d'offrir leurs services (et 
non leurs produits) contre un montant négociable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,220. 2011/02/07. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 510, St. Louis, 
Missouri 63141, 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

SCI-FLY
WARES: Sporting goods, namely, softball bats, baseball bats. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de 
softball, bâtons de baseball. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,224. 2011/02/07. Canada Goose Inc., 1381 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1G7 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

AUTHENTICITY IS EVERYTHING
WARES: Clothing and outerwear, namely coats, jackets, parkas, 
pull-overs, coveralls, vests, sweaters, shirts, pants, anoraks, 
balaclavas, neck gaiters, scarves, toques, hats, caps, gloves and 
mittens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, parkas, chandails, 
combinaisons, gilets, vestes de laine, chemises, pantalons, 
anoraks, passe-montagnes, cache-cous, foulards, tuques, 
chapeaux, casquettes, gants et mitaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,225. 2011/02/07. Canada Goose Inc., 1381 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1G7 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

UNIFORM OF THE COLDEST PLACES 
ON EARTH

WARES: Clothing and outerwear, namely coats, jackets, parkas, 
pull-overs, coveralls, vests, sweaters, shirts, pants, anoraks, 
balaclavas, neck gaiters, scarves, toques, hats, caps, gloves and 
mittens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, parkas, chandails, 
combinaisons, gilets, vestes de laine, chemises, pantalons, 
anoraks, passe-montagnes, cache-cous, foulards, tuques, 
chapeaux, casquettes, gants et mitaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,293. 2011/02/08. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DACRON AQUA DRY
WARES: Synthetic fiberfill used as an integral component of 
pillows, comforters and mattress pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de rembourrage synthétiques pour 
utilisation comme comme composant d'oreillers, d'édredons et 
de surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,319. 2011/02/08. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BEECARE
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour supprimer les mauvaises 
herbes et éliminer les ravageurs, insecticides, herbicides, 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,514,492. 2011/02/09. IMI PLC, Lakeside, Solihull Parkway, 
Birmingham Business Park, Birmingham B37 7XZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

IMI NUCLEAR
WARES: (1) Valves, namely control valves for regulating the 
flow of gases and liquids, valve actuators, isolation valves, safety 
valves and check valves. (2) Fluid strainers for industrial 
applications. SERVICES: (1) Installation, repair, maintenance 
and diagnostic services for control valves. (2) Engineering, 
custom fabrication and machining services, namely, precision 
machining of components in specialist alloys, aluminum, 
stainless steels and carbon steels; precision bending, machining 
and forming of tubing in specialist alloys, aluminum, stainless 
steels and carbon steels for pipe work; and large scale 
fabrication of high integrity welded fabrications using specialist 
alloys, aluminum, stainless steels and carbon steels for 
industrial, nuclear or chemical process applications. Priority
Filing Date: August 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/119,205 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) Valves, nommément robinets de 
commande pour contrôler l'écoulement de gaz et de liquides, 
actionneurs, robinets d'isolement, soupapes de sûreté et clapets 
anti-retour. (2) Crépines à liquide pour applications industrielles. 
SERVICES: (1) Services d'installation, de réparation, d'entretien 
et de diagnostic de robinets de commande. (2) Services de 
génie, de fabrication sur mesure et d'usinage, nommément 
usinage de précision de composants en alliage spécialisé, en 
aluminium, en acier inoxydable ou en acier ordinaire; pliage, 
usinage et formage de tubes en alliage spécialisé, en aluminium, 
en acier inoxydable ou en acier ordinaire pour les conduites; 
fabrication à grande échelle de produits soudés à haute fiabilité 
en utilisant un alliage spécialisé, de l'aluminium, de l'acier 
inoxydable ou de l'acier ordinaire pour les procédés industriels, 
nucléaires ou chimiques. Date de priorité de production: 30 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/119,205 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.

1,514,531. 2011/02/07. Corey Nutrition Company Inc., 136 
Hodgson Rd., Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 610, STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5A6

LEAD THE PACK / ÉTRE EN TÊTE DE 
MEUTE DE CHIENS

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
January 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,514,534. 2011/02/07. Corey Nutrition Company Inc., 136 
Hodgson Rd., Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 610, STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5A6

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,514,536. 2011/02/07. Innovation Synergy Centre in Markham, 
7271 Warden Avenue, Markham, ONTARIO L3R 5X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN WILKINSON, (WEIRFOULDS LLP), SUITE 1600, 
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 2 FIRST CANADIAN 
PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5Y1J5

VENTURELAB
SERVICES: Educational services, namely conducting seminars, 
lectures and workshops in the fields of finance, business 
development, export development, and government programs 
and funding; conducting investment fairs; business management 
and consultation in the field of finance, business development, 
export development, and government programs and funding; 
operation of internet website, namely, operation of an internet 
website offering information on the subjects of finance, business 
development, export development, and government programs 
and funding. Used in CANADA since February 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la 
finance, de la prospection, de la promotion de l'exportation ainsi 
que des programmes et des fonds gouvernementaux; tenue de 
salons de l'investissement; services de gestion d'entreprise et de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la finance, de la 
prospection, de la promotion de l'exportation ainsi que des 
programmes et des fonds gouvernementaux; exploitation d'un 
site Web, nommément exploitation d'un site Web d'information 
sur la finance, la prospection, la promotion de l'exportation ainsi 
que les programmes et les fonds gouvernementaux. Employée
au CANADA depuis 04 février 2011 en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 175 August 31, 2011

1,514,539. 2011/02/09. 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

CRESCENT BAY
WARES: After-shave; Bath oils; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Fragrances for 
personal use; Hair care preparations; Hair styling preparations; 
Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-
medicated bath preparations; Perfume; Shaving preparations; 
Soaps for personal use. Priority Filing Date: August 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/112,295 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huiles de bain; crèmes de 
toilette; laits de toilette; cosmétiques pour les soins du corps et 
de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; parfums à usage personnel; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 20 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/112,295 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,546. 2011/02/09. Pointe International Inc., 65 Railroad 
Avenue, Ridgefield, NJ 07657, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Stain resistant leather and imitation leather for 
upholstery (furniture) and wallcovering; stain resistant fabric for 
upholstery and wallcovering. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir résistants aux taches pour 
le rembourrage (mobilier) et le revêtement mural; tissu résistant 

aux taches pour le rembourrage et le revêtement mural. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,549. 2011/02/09. Pointe International Inc., 65 Railroad 
Avenue, Ridgefield, NJ 07657, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

ZENUS
WARES: Stain resistant fabric for upholstery and wallcovering. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu résistant aux taches pour 
l'ameublement et le revêtement mural. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,550. 2011/02/09. Staino, LLC, 11617 State Route 97, 
Long Eddy, NY 12760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

FLOSSBOX
WARES: Dental floss. Used in CANADA since at least as early 
as November 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,640,939 on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 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 16 juin 2009 sous le No. 
3,640,939 en liaison avec les marchandises.

1,514,551. 2011/02/09. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

T. BABATON
WARES: Clothing namely, belts, blazers, blouses, coats, dress 
shirts, dresses, gloves, hats, hosiery, lingerie, mittens, outer 
jackets, pants, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, sport shirts, 
sports jackets, suits, sweaters, t-shirts, tank tops, tights, toques, 
tunics, vests, and wind resistant jackets. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, blazers, 
chemisiers, manteaux, chemises habillées, robes, gants, 
chapeaux, bonneterie, lingerie, mitaines, vestes d'extérieur, 
pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
chemises sport, vestes sport, costumes, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, collants, tuques, tuniques, gilets et coupe-vent. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,514,577. 2011/02/09. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MLD MAXIMUM LIQUID 
DISPERSEMENT

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals. 
Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/186,362 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: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,362 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,578. 2011/02/09. Selkirk Portfolio Management Inc., 600, 
205 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Financial investment counselling; operation of a 
website containing investment management information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en placements; exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information sur la gestion des 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,579. 2011/02/09. VAS AERO SERVICES, LLC, 645 Park 
of Commerce Way, Boca Raton, Florida 33487, 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: A full line of airplane parts. Priority Filing Date: 
January 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/226,673 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces d'avion. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/226,673 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,585. 2011/02/09. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 
93030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

EASYHARVEST
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,514,586. 2011/02/09. Heather Davis, 12 Sunburst Cres., 
Markham, ONTARIO L6E 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID LAM, 140 
ALLSTATE PARKWAY, SUITE 220 , MARKHAM, ONTARIO, 
L3R5Y8

GLOBETROTTING MAMA
SERVICES: Providing a website in the field of travel. Used in 
CANADA since at least May 31, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine du voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 mai 2010 en liaison 
avec les services.

1,514,589. 2011/02/09. H.A. Sheldon Canada Ltd., 2220 Midland 
Avenue, Unit 68AP, Scarborough, ONTARIO M1P 3E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Men's wallets, women's wallets, credit card cases, 
billfolds, key cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-feuilles pour hommes, porte-feuilles 
pour femmes, porte-cartes de crédit, portefeuilles, étuis porte-
clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,514,591. 2011/02/09. DC Shoes, Inc., 15202 Graham Street, 
Huntington Beach, California 92649, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, luggage, key 
cases, umbrellas, wallets; belts (clothing), beanies, caps, hats, 
gloves (clothing), jackets, boots, shoes, athletic footwear, athletic 
shoes, casual footwear, outdoor winter footwear, sports 
footwear, sweatshirts, pants, shirts, shorts, socks, swimwear, 
underwear, vests (clothing). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, valises, étuis 
porte-clés, parapluies, portefeuilles; ceintures (vêtements), petits 
bonnets, casquettes, chapeaux, gants (vêtements), vestes, 
bottes, chaussures, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'hiver, chaussures de spor t ,  pulls 
d'entraînement, pantalons, chemises, shorts, chaussettes, 
vêtements de bain, sous-vêtements, gilets (vêtements). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,592. 2011/02/09. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VITAMIN SHAKE
WARES: Non-medicated lip care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,618. 2011/02/09. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
60487 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EUREX
SERVICES: Financial services, namely, conducting a stock 
exchange and electronic stock exchange; securities brokerage; 
financial brokerage. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on April 24, 2003 under No. 303 
09 064 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément opérations sur 
marché boursier et sur marché boursier électronique; courtage 
de valeurs mobilières; courtage financier. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 24 avril 2003 sous le No. 303 09 064 en 
liaison avec les services.

1,514,619. 2011/02/09. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
60487 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Financial services, namely, conducting a stock 
exchange and electronic stock exchange; securities brokerage; 
financial brokerage. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on May 05, 2003 under No. 303 
09 065 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément opérations sur 
marché boursier et sur marché boursier électronique; courtage 
de valeurs mobilières; courtage financier. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 05 mai 2003 sous le No. 303 09 065 en 
liaison avec les services.

1,514,622. 2011/02/09. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICK TUZI, 
(HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

PHARMA CUBE
WARES: Vending machines that dispense over-the-counter 
pharmaceutical products. SERVICES: Vending machine 
services, namely the sale of over-the-counter pharmaceutical 
products via vending machines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Distributeurs de produits pharmaceutiques 
en vente libre. SERVICES: Services de distributeurs, 
nommément pour la vente de produits pharmaceutiques en 
vente libre au moyen de distributeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,514,747. 2011/02/10. SSQ, Société d'assurance-vie Inc., 2525, 
boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, QUÉBEC 
G1V 4H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services d'assurance automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Vehicle insurance services. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on services.

1,514,918. 2011/02/11. TUYAUX DE BÉTON QUÉBEC (2011) 
INC., 17, rue Du Moulin, St-Rémi, QUÉBEC J0L 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Tuyaux de béton, nommément tuyaux 
d'égouts, tuyaux de descente des eaux pluviales et tuyaux de 
drainage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Concrete pipes, namely sewer pipes, rain water pipes 
and drain pipes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,514,921. 2011/02/11. PRODUITS FORESTIERS LAMCO INC., 
760, CHEMIN DE LA MORAINE, ST-FÉLICIEN, QUÉBEC G8K 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & 
ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK CRESCENT, 
SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

LFL
MARCHANDISES: Madriers en bois; bois d'ingénierie 
préfabriqués. Employée au CANADA depuis 06 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Wood planks; pre-fabricated engineered wood. Used
in CANADA since October 06, 2010 on wares.

1,514,922. 2011/02/11. PRODUITS FORESTIERS LAMCO INC., 
760, CHEMIN DE LA MORAINE, ST-FÉLICIEN, QUÉBEC G8K 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & 
ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK CRESCENT, 
SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

LJL
MARCHANDISES: Madriers en bois; bois d'ingénierie
préfabriqués. Employée au CANADA depuis 26 mai 2000 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Wood planks; pre-fabricated engineered wood. Used
in CANADA since May 26, 2000 on wares.

1,515,152. 2011/02/14. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

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

SERVICES: Arranging and conducting of workshops for children 
in the field of outdoor activities. Used in CANADA since at least 
as early as February 07, 2009 on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue d'ateliers pour enfants dans 
le domaine des activités extérieures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2009 en liaison avec 
les services.

1,515,175. 2011/02/14. 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

BAMBOO FOREST
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.

1,515,177. 2011/02/14. 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

FORÊT BAMBOUS
The intended English translation for the word mark FORÊT 
BAMBOUS is BAMBOO FOREST.

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce FORÊT BAMBOUS est BAMBOO FOREST.

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.

1,515,179. 2011/02/14. 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

SPHINX
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.

1,516,029. 2011/02/18. Kusmi Tea, Société par actions 
simplifiée, 73 rue Sainte Anne, 75002, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

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

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares.

1,520,598. 2011/03/24. CONSTELLATION AUSTRALIA 
LIMITED, an Australia corporation, Reynell Road, Reynella 
South Australia, 5161, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Wines. SERVICES: Manufacture, distribution and sale 
of wine products; retail store featuring wine; on-line store 
featuring wine. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Fabrication, distribution et 
vente de produits du vin; magasin de détail de vin; magasin en 
ligne de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,521,149. 2011/03/28. dB Special Instruments Inc., 109-8988 
Fraserton Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Repair and calibration of devices for the testing of 
human hearing; repair and calibration of devices for the testing 
and fitting of hearing aids; repair, calibration and installation of 
sound enclosures for attenuating noise; retail sale of devices for 
the testing of human hearing; retail sale of devices for testing 
and fitting hearing aids; retail sale of sound enclosures for the 
purpose of attenuating noise. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réparation et étalonnage d'appareils de tests 
d'audition humaine; réparation et étalonnage d'appareils pour 
l'essai et le réglage des prothèses auditives; réparation, 
étalonnage et installation de cabines insonorisées servant à 
diminuer le bruit; vente au détail d'appareils de tests d'audition 
humaine; vente au détail d'appareils d'essai et de réglage de 
prothèses auditives; vente au détail de cabines insonorisées 
servant à diminuer le bruit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,521,692. 2011/03/25. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

B-MAX
WARES: Automobiles and parts and accessories thereof, 
namely, exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers, namely, roof racks; vehicle spare tire covers; fitted 
motor vehicle covers; bug shields for motor vehicles, running 
boards for motor vehicles; mud flaps for motor vehicles; trailer 
hitch covers for motor vehicles; automobile windshield 
sunshades and license plate frames for motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces et accessoires 
connexes, nommément insignes extérieurs pour véhicules; 
porte-bagages de toit, nommément porte-bagages; housses de 
pneus de secours; bâches pour véhicules motorisés; déflecteurs 
de capot pour véhicules automobiles, marchepieds pour 
véhicules automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules 
automobiles; housses d'attelage de remorque pour véhicules 
automobiles; pare-soleil pour pare-brise d'automobile et cadres 
de plaque d'immatriculation pour véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,476. 2011/04/06. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 08 novembre 2010, pays: OHMI 
(CE), demande no: 009505199 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; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers. Priority Filing Date: November 08, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009505199 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,522,906. 2011/04/08. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARA MAN
"ZARA" is a coined word, without any meanings.

WARES: Leather and imitations of leather; goods made of these 
materials, namely: animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, bags for climbers, bags for campers, beach bags, 
handbag frames, umbrella or parasol frames, mountaineering 
sticks, handbags, key cases, attaché cases, purses not of 
precious metal, school bags, garment bags for travel, hat boxes 
of leather, sling bags for carrying infants, wheeled shopping 
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bags, flower pots and decorative pots of leather or leather board, 
decorative boxes of leather, jewellery boxes of leather, music 
boxes of leather and pencil boxes of leather, decorative boxes of 
vulcanised fibre, school satchels, pocket wallets, briefcases, 
vanity cases sold empty, collars for animals, leather leashes, 
leather leads, umbrella covers, saddle cloths for horses, 
backpacks, horse blankets, haversacks, halters, envelopes and 
pouches of leather for packaging, riding saddles, pads for horse 
saddles, umbrella rings, blinders [harness], harness fittings, 
harness for animals, walking stick seats, bandoliers, tool bags of 
leather sold empty, chain mesh purses, muzzles, bridles 
[harness], leather board, travelling trunks, shopping bags, straps 
for soldiers' equipment, harness straps, straps of leather 
[saddlery], straps for skates, trimmings of leather for furniture, 
leather straps, butts [parts of hides], curried skins, cat o' vine 
tails, coverings of skins [furs], stirrup leathers, part of rubber for 
stirrups; reins, suitcases, moleskin [imitation of leather], fur-
skins, chamois leather, nose bags [feed bags], net bags for 
shopping, knee-pads for horses, fastenings for saddles, card 
cases, note cases, traces [harness], valves of leather, stirrups. 
Ready-made clothing for women, men and children, namely: 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, fire protective clothing, fire retardant 
clothing, fishing clothing, infant clothing, motorcyclist protective 
clothing, radiation protective clothing, sports clothing, sun 
protective clothing, outdoor winter clothing, belts, jackets, bibs, 
not of paper; bathrobes; swimming costumes, boas (to wear 
around the neck), underwear, babies' pants, scarves, hoods, 
money belts (clothing), wet suits for waterskiing, ties, corsets, 
sashes, fur stoles, girdles, shawls, gloves, waterproof clothing, 
mantillas, stockings, socks, neck scarves, textile nappies, 
pyjamas, veils, braces, layettes, collars, singlets, mittens, bow 
ties, pareos, cuffs, dress shields, masquerade costumes, beach 
dresses. Footwear (except orthopaedic footwear), namely: 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fire protective 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, outdoor 
winter footwear, ski footwear, sports footwear, bathing sandals, 
soles, heels, insoles. Headgear, namely: headbands, beret, 
bonnets, caps, bathing caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas, 
cap peaks. SERVICES: Retail sale of clothing, clothing 
accessories, hats, footwear, watches and clocks, eyeglasses, 
sunglasses, sports glasses, CDs, DVDs, leather and artificial 
leather goods, luggage and bags, jewellery, imitation jewellery, 
stationery, umbrellas, beach towels, textiles and textile goods, 
hair ornaments, games and toys, sport articles. Used in 
CANADA since at least as early as December 03, 1991 on 
services; December 03, 1999 on wares.

ZARA est un mot inventé sans signification.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; produits faits de ces 
matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, 
sacs de plage, montures de sac à main, armatures de parapluie 
ou d'ombrelle, bâtons d'alpinisme, sacs à main, étuis porte-clés, 
mallettes, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs 
d'écoliers, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux 
en cuir, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés, sacs à 
provisions à roulettes, pots à fleurs et cache-pots en cuir ou en 
carton-cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en cuir, 
boîtes à musique en cuir, boîtes à crayons en cuir, boîtes 

décoratives en fibre vulcanisée, sacs d'école, portefeuilles de 
poche, serviettes, mallettes de toilette vendues vides, colliers 
pour animaux, laisses en cuir, longes en cuir, housses de 
parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures 
de cheval, havresacs, licous, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage, selles d'équitation, coussinets pour selles 
d'équitation, coulants de parapluie, oeillères [harnais], garnitures 
de harnais, harnais pour animaux, cannes-sièges, courroies, 
sacs à outils en cuir vendus vides, sacs à main en mailles 
métalliques, muselières, brides [harnais], carton-cuir, malles, 
sacs à provisions, beaudriers pour équipement de soldat, 
courroies de harnais, sangles en cuir [articles de sellerie], 
courroies pour patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles 
en cuir, croupons [parties de cuirs bruts], peaux corroyées, chats 
à neuf queues, revêtements en peaux [fourrures], étrivières, 
pièce en caoutchouc pour étriers; rênes, valises, moleskine 
[similicuir], pelleteries, chamois, musettes mangeoires 
[musettes], sacs en filet pour le magasinage, genouillères pour 
chevaux, fixations pour selles, porte-cartes, portefeuilles, traits 
[harnais], obturateurs en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour femmes, 
hommes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre le 
feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements d'hiver, 
ceintures, vestes, bavoirs autres qu'en papier; sorties de bain; 
maillots de bain, boas (à porter au cou), sous-vêtements, 
pantalons pour bébés, foulards, capuchons, ceintures porte-
monnaie (vêtements), combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, cravates, corsets, écharpes, étoles en fourrure, gaines, 
châles, gants, vêtements imperméables, mantilles, bas, 
chaussettes, foulards, couches en tissu, pyjamas, voiles, 
bretelles, layette, cols, maillots, mitaines, noeuds papillon, 
paréos, poignets, dessous-de-bras, costumes de mascarade, 
robes de plage. Articles chaussants (sauf les articles chaussants 
orthopédiques), nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection 
contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de ski, chaussures de 
sport, sandales de bain, semelles, talons, semelles intérieures. 
Couvre-chefs, nommément bandeaux, béret, bonnets, 
casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-
oreilles, bandanas, visières de casquette. SERVICES: Vente au 
détail des produits suivants : vêtements, accessoires 
vestimentaires, chapeaux, articles chaussants, montres et 
horloges, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, CD, DVD, 
produits, valises et sacs en cuir ou en similicuir, bijoux, bijoux de 
fantaisie, articles de papeterie, parapluies, serviettes de plage, 
tissus et articles textiles, ornements pour cheveux, jeux et jouets, 
articles de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 décembre 1991 en liaison avec les services; 03 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,522,907. 2011/04/08. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARA BABY
"ZARA" is a coined word, without any meanings.

WARES: Leather and imitations of leather; goods made of these 
materials, namely: animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, bags for climbers, bags for campers, beach bags, 
handbag frames, umbrella or parasol frames, mountaineering 
sticks, handbags, key cases, attaché cases, purses not of 
precious metal, school bags, garment bags for travel, hat boxes 
of leather, sling bags for carrying infants, wheeled shopping 
bags, flower pots and decorative pots of leather or leather board, 
decorative boxes of leather, jewellery boxes of leather, music 
boxes of leather and pencil boxes of leather, decorative boxes of 
vulcanised fibre, school satchels, pocket wallets, briefcases, 
vanity cases sold empty, collars for animals, leather leashes, 
leather leads, umbrella covers, saddle cloths for horses, 
backpacks, horse blankets, haversacks, halters, envelopes and 
pouches of leather for packaging, riding saddles, pads for horse 
saddles, umbrella rings, blinders [harness], harness fittings, 
harness for animals, walking stick seats, bandoliers, tool bags of 
leather sold empty, chain mesh purses, muzzles, bridles 
[harness], leather board, travelling trunks, shopping bags, straps 
for soldiers' equipment, harness straps, straps of leather 
[saddlery], straps for skates, trimmings of leather for furniture, 
leather straps, butts [parts of hides], curried skins, cat o' vine 
tails, coverings of skins [furs], stirrup leathers, part of rubber for 
stirrups; reins, suitcases, moleskin [imitation of leather], fur-
skins, chamois leather, nose bags [feed bags], net bags for 
shopping, knee-pads for horses, fastenings for saddles, card 
cases, note cases, traces [harness], valves of leather, stirrups. 
Ready-made clothing for women, men and children, namely: 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, fire protective clothing, fire retardant 
clothing, fishing clothing, infant clothing, motorcyclist protective 
clothing, radiation protective clothing, sports clothing, sun 
protective clothing, outdoor winter clothing, belts, jackets, bibs, 
not of paper; bathrobes; swimming costumes, boas (to wear 
around the neck), underwear, babies' pants, scarves, hoods, 
money belts (clothing), wet suits for waterskiing, ties, corsets, 
sashes, fur stoles, girdles, shawls, gloves, waterproof clothing, 
mantillas, stockings, socks, neck scarves, textile nappies, 
pyjamas, veils, braces, layettes, collars, singlets, mittens, bow 
ties, pareos, cuffs, dress shields, masquerade costumes, beach 
dresses. Footwear (except orthopaedic footwear), namely: 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fire protective 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, outdoor 
winter footwear, ski footwear, sports footwear, bathing sandals, 
soles, heels, insoles. Headgear, namely: headbands, beret, 
bonnets, caps, bathing caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas, 
cap peaks. SERVICES: Retail sale of clothing, clothing 
accessories, hats, footwear, watches and clocks, eyeglasses, 
sunglasses, sports glasses, CDs, DVDs, leather and artificial 

leather goods, luggage and bags, jewellery, imitation jewellery, 
stationery, umbrellas, beach towels, textiles and textile goods, 
hair ornaments, games and toys, sport articles. Used in 
CANADA since at least as early as June 2000 on wares and on 
services.

ZARA est un mot inventé sans signification.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; produits faits de ces 
matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, 
sacs de plage, montures de sac à main, armatures de parapluie 
ou d'ombrelle, bâtons d'alpinisme, sacs à main, étuis porte-clés, 
mallettes, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs 
d'écoliers, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux 
en cuir, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés, sacs à 
provisions à roulettes, pots à fleurs et cache-pots en cuir ou en 
carton-cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en cuir, 
boîtes à musique en cuir, boîtes à crayons en cuir, boîtes 
décoratives en fibre vulcanisée, sacs d'école, portefeuilles de 
poche, serviettes, mallettes de toilette vendues vides, colliers 
pour animaux, laisses en cuir, longes en cuir, housses de 
parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures 
de cheval, havresacs, licous, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage, selles d'équitation, coussinets pour selles 
d'équitation, coulants de parapluie, oeillères [harnais], garnitures 
de harnais, harnais pour animaux, cannes-sièges, courroies, 
sacs à outils en cuir vendus vides, sacs à main en mailles 
métalliques, muselières, brides [harnais], carton-cuir, malles, 
sacs à provisions, beaudriers pour équipement de soldat, 
courroies de harnais, sangles en cuir [articles de sellerie], 
courroies pour patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles 
en cuir, croupons [parties de cuirs bruts], peaux corroyées, chats 
à neuf queues, revêtements en peaux [fourrures], étrivières, 
pièce en caoutchouc pour étriers; rênes, valises, moleskine 
[similicuir], pelleteries, chamois, musettes mangeoires 
[musettes], sacs en filet pour le magasinage, genouillères pour 
chevaux, fixations pour selles, porte-cartes, portefeuilles, traits 
[harnais], obturateurs en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour femmes, 
hommes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre le 
feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements d'hiver, 
ceintures, vestes, bavoirs autres qu'en papier; sorties de bain; 
maillots de bain, boas (à porter au cou), sous-vêtements, 
pantalons pour bébés, foulards, capuchons, ceintures porte-
monnaie (vêtements), combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, cravates, corsets, écharpes, étoles en fourrure, gaines, 
châles, gants, vêtements imperméables, mantilles, bas, 
chaussettes, foulards, couches en tissu, pyjamas, voiles, 
bretelles, layette, cols, maillots, mitaines, noeuds papillon, 
paréos, poignets, dessous-de-bras, costumes de mascarade, 
robes de plage. Articles chaussants (sauf les articles chaussants 
orthopédiques), nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection 
contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 183 August 31, 2011

chaussants d'hiver, articles chaussants de ski, chaussures de 
sport, sandales de bain, semelles, talons, semelles intérieures. 
Couvre-chefs, nommément bandeaux, béret, bonnets, 
casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-
oreilles, bandanas, visières de casquette. SERVICES: Vente au 
détail des produits suivants : vêtements, accessoires 
vestimentaires, chapeaux, articles chaussants, montres et 
horloges, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, CD, DVD, 
produits, valises et sacs en cuir ou en similicuir, bijoux, bijoux de 
fantaisie, articles de papeterie, parapluies, serviettes de plage, 
tissus et articles textiles, ornements pour cheveux, jeux et jouets, 
articles de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,523,184. 2011/04/11. PRECISION DRILLING 
CORPORATION, 4200, 150 - 6 Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Equipment for drilling, completion, servicing, workover 
and coiled tubing rigs for wells; Consumable materials for drilling, 
completion, servicing, workover and coiled tubing rigs for wells; 
Portable wastewater treatment systems and potable water 
production systems. SERVICES: Drilling, completion, servicing, 
workover and coiled tubing services for wells; Directional and 
horizontal drilling, well surveying, measurement-while-drilling and 
logging-while-drilling, services for wells; Turnkey drilling services 
for wells; Rental of oilfield drilling, completion and production 
equipment and mobile trailers for living, working and office 
facilities; Portable wastewater treatment services and potable 
water production services for the treatment and disposal of 
wastewater and the production of potable water at remote 
worksites; Camps and catering services; Engineering, design, 
manufacture, construction, refurbishment, repair and 
conditioning of drilling, completion, servicing, workover and 
coiled tubing rigs and components for such rigs; Design and 
manufacture of equipment and components for drilling, 
completion, servicing, workover and coiled tubing rigs for wells; 
Supply of equipment and components for drilling, completion, 
servicing, workover and coiled tubing rigs for wells; and Supply 
of consumable materials for drilling, completion, servicing, 
workover and coiled tubing rigs for wells. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour appareils de forage, de 
conditionnement, d'entretien, de reconditionnement et à tube 
spiralé pour puits; matières consommables pour appareils de 
forage, de conditionnement, d'entretien, de reconditionnement et 
à tube spiralé pour puits; systèmes portatifs de traitement des 
eaux usées et systèmes de production d'eau potable. 
SERVICES: Services d'appareils de forage, de conditionnement, 
d'entretien, de reconditionnement et à tubes spiralés pour puits; 
services de forage dérivé et horizontal, sismique de puits, 
mesure en cours de forage et diagraphie en cours de forage, 
services pour puits; services de forage clé en main pour puits; 
location d'équipement de forage, de conditionnement et de 
production de champs de pétrole et de remorques mobiles pour 
des installations d'habitation, de travail et de bureaux; services 
de systèmes portatifs de traitement des eaux usées et services 
de production d'eau potable pour le traitement et l'élimination 
d'eaux usées et la production d'eau potable sur des sites 
éloignés; services de camps et de traiteur; génie, conception, 
fabrication, construction, remise à neuf, réparation et 
conditionnement d'appareils de forage, de conditionnement, 
d'entretien, de reconditionnement et à tube spiralé et de pièces 
de ces appareils; conception et fabrication d'équipement et de 
pièces pour appareils de forage, de conditionnement, d'entretien, 
de reconditionnement et à tubes spiralés pour puits; fourniture 
d'équipement et de pièces d'appareils de forage, de 
conditionnement, d'entretien, de reconditionnement et à tube 
spiralé pour puits; fourniture de matières consommables pour 
appareils de forage, de conditionnement, d'entretien, de 
reconditionnement et à tube spiralé pour puits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,189. 2011/04/11. PRECISION DRILLING 
CORPORATION, 4200, 150 - 6 Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Equipment for drilling, completion, servicing, workover 
and coiled tubing rigs for wells; Consumable materials for drilling, 
completion, servicing, workover and coiled tubing rigs for wells; 
Portable wastewater treatment systems and potable water 
production systems. SERVICES: Drilling, completion, servicing, 
workover and coiled tubing services for wells; Directional and 
horizontal drilling, well surveying, measurement-while-drilling and 
logging-while-drilling, services for wells; Turnkey drilling services 
for wells; Rental of oilfield drilling, completion and production 
equipment and mobile trailers for living, working and office 
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facilities; Portable wastewater treatment services and potable 
water production services for the treatment and disposal of 
wastewater and the production of potable water at remote 
worksites; Camps and catering services; Engineering, design,
manufacture, construction, refurbishment, repair and 
conditioning of drilling, completion, servicing, workover and 
coiled tubing rigs and components for such rigs; Design and 
manufacture of equipment and components for drilling, 
completion, servicing, workover and coiled tubing rigs for wells; 
Supply of equipment and components for drilling, completion, 
servicing, workover and coiled tubing rigs for wells; and Supply 
of consumable materials for drilling, completion, servicing, 
workover and coiled tubing rigs for wells. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour appareils de forage, de 
conditionnement, d'entretien, de reconditionnement et à tube 
spiralé pour puits; matières consommables pour appareils de 
forage, de conditionnement, d'entretien, de reconditionnement et 
à tube spiralé pour puits; systèmes portatifs de traitement des 
eaux usées et systèmes de production d'eau potable. 
SERVICES: Services d'appareils de forage, de conditionnement, 
d'entretien, de reconditionnement et à tubes spiralés pour puits; 
services de forage dérivé et horizontal, sismique de puits, 
mesure en cours de forage et diagraphie en cours de forage, 
services pour puits; services de forage clé en main pour puits; 
location d'équipement de forage, de conditionnement et de 
production de champs de pétrole et de remorques mobiles pour 
des installations d'habitation, de travail et de bureaux; services 
de systèmes portatifs de traitement des eaux usées et services 
de production d'eau potable pour le traitement et l'élimination 
d'eaux usées et la production d'eau potable sur des sites 
éloignés; services de camps et de traiteur; génie, conception, 
fabrication, construction, remise à neuf, réparation et 
conditionnement d'appareils de forage, de conditionnement, 
d'entretien, de reconditionnement et à tube spiralé et de pièces 
de ces appareils; conception et fabrication d'équipement et de 
pièces pour appareils de forage, de conditionnement, d'entretien, 
de reconditionnement et à tubes spiralés pour puits; fourniture 
d'équipement et de pièces d'appareils de forage, de 
conditionnement, d'entretien, de reconditionnement et à tube 
spiralé pour puits; fourniture de matières consommables pour 
appareils de forage, de conditionnement, d'entretien, de 
reconditionnement et à tube spiralé pour puits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,524,534. 2011/04/20. DANIEL CHARLAND, 15 Carroll Cres., 
Guelph, ONTARIO N1G 5B7

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
handbooks, workbooks, posters, signs, calendars and postcards. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, beverage 
glassware, stickers, bumper stickers, banners, party balloons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Take-out restaurant 
services. (2) Catering services. (3) Offering technical assistance 
in the establishment and operation of restaurant franchises. (4) 
Operating a website providing information in the field of food and 
dining. Used in CANADA since April 18, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, manuels, cahiers, affiches, enseignes, 
calendriers et cartes postales. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, verres à boire, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, ballons 
de fête, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter. (2) Services de traiteur. (3) Offre 
d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurant. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information au sujet des aliments et de la restauration. 
Employée au CANADA depuis 18 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,226. 2011/04/27. 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

WARES: (1) Personal sexual lubricants. (2) Condoms; lubricants 
sold as an integral component of condoms. Priority Filing Date: 
April 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/284,939 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants sexuels. (2) Condoms; 
lubrifiants vendus comme faisant intégralement partie des 
condoms. Date de priorité de production: 04 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/284,939 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

242,585-1. 2010/11/08. (TMA115,687--1959/10/23) NSK LTD., 
6-3, OSAKI 1-CHOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NSK
WARES: (1) Industrial oils and greases; wheel bearings; wheel 
bearings integral with wheel hub; clutch-release bearings; 
bearings, for use as machine elements for land vehicles; parts 
and fittings of bearings [for land vehicles]; pulleys integral with 
one-way clutch and bearing; water pump bearings; pulleys; 
tensioners; idlers; friction clutch assemblies; friction plates; 
separator plates; brake bands; all of the foregoing goods being 
for use in the automotive industry. (2) Electric motors for 
machines and engine motors (except for land vehicles); machine 
coupling and transmissions for industrial machinery; rocker arms; 
needle roller bearings; tapered roller bearings; bearings integral 
with bearing stand; linear motion bearings; seals for bearings; 
pillow blocks; plummer blocks; oil mist lubricators; bearings, for 
use as machine elements other than for land vehicles; parts and 
fittings of bearings [machine elements not for land vehicles]; 
crank shafts, shaft couplings or connectors [machine elements 
not for land vehicles]; bearings [machine elements not for land 
vehicles]; universal joints; cam clutches; one-way clutches; 
transmission gears for industrial machinery; power transmissions 
and gearing for machines [not for land vehicles]; ball screws; XY 
tables; motor parts and fittings; transmissions for motor vehicles 
and their parts and fittings; direct drive motors. SERVICES:
Repair of bearings for industrial machinery; repair of bearings in 
the automotive field; installation of bearings for industrial 
machinery; installation of bearings in the automotive field; repair 
and maintenance of machine parts and machinery, namely, 
machines used in the manufacture of bearings for industrial 
machinery; repair and maintenance of machine parts and 
machinery, namely, machines used in the manufacture of 
bearings in the automotive field. Used in CANADA since at least 
as early as November 1956 on wares (2) and on services; 
December 1990 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; 
roulements de roue; roulements de roue avec moyeux de roue; 
butées de débrayage; roulements pour utilisation comme pièces 
de machines pour les véhicules terrestres; pièces et accessoires 
de roulements (pour les véhicules terrestres); poulies solidaires 
à embrayage à roue libre et à roulement; roulements de pompe 
à eau; poulies; tensionneurs; tendeurs; blocs d'embrayage à 
friction; plaques de friction; plaques intercalaires; rubans de frein 
de transmission; toutes les marchandises susmentionnées sont 
destinées à l'industrie automobile. (2) Moteurs électriques pour 
machines et moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); pièces 
d'accouplement et transmissions de machinerie industrielle; 

culbuteurs; roulements à aiguilles; roulements à rouleaux 
coniques; roulements solidaires avec support de palier; 
roulements à mouvement linéaire; joints pour roulements; paliers 
de battement; paliers; pulvérisateurs d'huile; roulements pour 
utilisation comme pièces de machines non conçues pour les 
véhicules terrestres; pièces et accessoires de roulements 
(pièces de machines non conçues pour les véhicules terrestres); 
vilebrequins, accouplements d'arbres ou connecteurs (pièces de 
machines non conçues pour les véhicules terrestres); 
roulements (pièces de machines non conçues pour les véhicules 
terrestres); joints universels; embrayages de came; embrayages 
à roue libre; engrenages pour transmissions de machinerie 
industrielle; transmissions et engrenages pour machines (non 
conçus pour les véhicules terrestres); vis à billes; tables en « xy 
»; pièces et accessoires de moteur; transmissions pour 
véhicules automobiles et leurs pièces et accessoires; moteurs en 
prise directe. SERVICES: Réparation de roulements pour la 
machinerie industrielle; réparation de roulements dans le 
domaine de l'automobile; installation de roulements pour la 
machinerie industrielle; installation de roulements dans le 
domaine de l'automobile; réparation et entretien de pièces de 
machines et de machinerie, nommément machines pour la 
fabrication de roulements pour la machinerie industrielle; 
réparation et entretien de pièces de machines et de machinerie, 
nommément machines pour la fabrication de roulements dans le 
domaine de l'automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1956 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; décembre 1990 
en liaison avec les marchandises (1).

871,597-1. 2009/09/25. (TMA565,963--2002/08/16) STOXX 
LIMITED, SELNAUSTRASSE 30, 8001 ZÜRICH, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

STOXX
SERVICES: (1) Calculation, recording, editing, compilation, 
maintenance and systematization of statistics and indexes 
concerning commercial transactions, operations on the stock 
exchange or on a multilateral trading platform, securities, interest 
rates, prices, exchange rates and other economic data; business 
management and accounting services namely, systematization 
and composition of information and data in a computer database, 
services of computer data processing in connection with stock 
exchange and commercial information, research and information 
concerning commercial and business matters, recording of 
commercial information, business appraisals, statistical studies, 
consulting and information with regard to all the aforesaid 
services, input and recording of information and data, 
compilation, systematization and supply of information and data 
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in connection with companies and the economy, namely for 
company appraisal and financial analysis, compilation, 
systematization and provision of information and data in 
connection with companies and the economy, compilation and 
systematization of data in computer databases, services of a 
data bank, namely collection, compilation and updating of data, 
provision of information concerning computer-assisted 
information processing, collection and systematization of 
information and data relating to the trading of securities on- and 
off-exchange. Insurance services; financial affairs, namely 
financial clearing house services, financial analysis, financial 
exchange of data between financial institutions and their 
customers, stock exchange services, namely stock exchange 
quotations, operation of a stock exchange and stock market for 
trading in financial instruments and securities, electronic stock 
exchange services, namely dissemination of financial information 
via an Internet-based database, recording, computing, analysis 
and reporting of information regarding trading of financial 
instruments and securities, on- and off-exchange quotations, 
determination and calculation of indexes concerning commercial 
transactions, securities and forward contracts, currencies, 
interest rates and economic factors, financial consulting in
connection with aforesaid services, provision of information 
concerning share markets, currency markets and exchange 
rates, deposits, securities and other financial information, 
financial assessments for wealth investment, financial analyses 
and other financial appraisals, information services regarding 
credits, financial services in the field of research, development, 
consulting and monitoring in connection with stock exchange 
indexes, definition, maintenance and calculations of share price 
indexes, computer analyses of stock exchange information, 
licensing indexes in relation to quoted and unquoted securities; 
financial services, namely creation, development, promotion, 
marketing, management, administration and issue of financial 
instruments (securities, namely, structured products, notes, 
certificates, options, futures, forward contracts, bonds, mutual 
funds, exchange traded funds), trading services, namely analysis 
and reporting information relating to such trading, facilitation of 
on-line trading of financial instruments and securities and online 
financial information services; portfolio management; 
professional consulting for the organization and administration of 
financial affairs. Educational and teaching services in the 
economic field; publication and editing of commercial statistics 
and indexes in connection with purchase prices, securities, 
prices, interest rates, exchange rates, companies, markets and 
economic realities; publication of index figures. (2) Provision of 
information and data concerning stock exchanges and other 
trading platforms, provision of financial information and data in 
connection with companies and the economy; publication and 
editing of commercial statistics and indexes in connection with 
securities trading. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on services (2). Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on June 09, 1998 under 
No. 452083 on services. Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Calcul, enregistrement, édition, compilation,
maintien et systématisation de statistiques et d'indices 
concernant les transactions commerciales, les opérations sur un 
marché boursier ou sur une plateforme de commerce 
multilatérale, les valeurs mobilières, les taux d'intérêt, les prix, 
les taux de change et d'autres données économiques; services 
de gestion des affaires et de comptabilité, nommément 

systématisation et saisie d'information et de données dans une 
base de données, services de traitement de données 
informatiques au sujet d'opérations boursières et commerciales, 
services de recherche et d'information concernant des questions 
commerciales et d'affaires, enregistrement de renseignements 
commerciaux, évaluations d'entreprises, études statistiques, 
services de conseil et d'information concernant tous les services 
susmentionnés, saisie et enregistrement d'information et de 
données, compilation, systématisation et offre d'information et de 
données sur les entreprises et l'économie, nommément pour 
l'évaluation commerciale et l'analyse financière, compilation, 
systématisation et offre d'information et de données relativement 
sur les entreprises et l'économie, compilation et systématisation 
de données dans des bases de données, services de banque de 
données, nommément collecte, compilation et mise à jour de 
données, diffusion d'information sur le traitement de l'information 
assisté par ordinateur, collecte et systématisation d'information 
et de données sur le commerce de valeurs mobilières en bourse 
et hors bourse. Services d'assurance; affaires financières, 
nommément services de chambre de compensation, analyse 
financière, échange de données financières entre des institutions 
financières et leurs clients, services de bourse des valeurs, 
nommément cours des actions en bourse, exploitation d'un 
marché boursier pour les opérations sur instruments financiers et 
valeurs mobilières, services de bourse électronique, 
nommément diffusion d'information financière par une base de 
données sur Internet, enregistrement, calcul, analyse et 
communication d'information au sujet des opérations sur 
instruments financiers et valeurs mobilières, cours en bourse et 
hors bourse, détermination et calcul d'indices en rapport avec les 
transactions commerciales, les valeurs mobilières et les contrats 
à terme de gré à gré, les devises, les taux d'intérêt et les 
facteurs économiques, conseil financier relativement aux 
services susmentionnés, diffusion d'information sur les marchés 
des actions, les marchés de change et les taux de change, les 
dépôts, les valeurs mobilières et d'autre information financière, 
services d'évaluation pour le placement de patrimoine, analyse 
financière et autres évaluations financières, services 
d'information concernant les crédits, services financiers dans les 
domaines de la recherche, du développement, du conseil et du 
contrôle relativement aux indices boursiers, définition, tenue à 
jour et calcul d'indices du cours d'actions, analyse informatisée 
d'information boursière, octroi de licences d'utilisation d'indices 
en rapport avec les valeurs mobilières cotées ou non; services 
financiers, nommément création, mise au point, promotion, 
marketing, gestion, administration et émission d'instruments 
financiers (valeurs mobilières, nommément produits structurés, 
billets, certificats, options, contrats à terme standardisés, 
contrats à terme de gré à gré, garanties, fonds communs de 
placement, fonds indiciels négociables en bourse), services 
d'opérations, nommément analyse et communication 
d'information au sujet de ces opérations, offre de structures pour 
les opérations en ligne sur instruments financiers et valeurs 
mobilières ainsi que services d'information financière en ligne; 
gestion de portefeuilles; services de conseil professionnels pour 
l'organisation et l'administration d'affaires financières. Services 
éducatifs et d'enseignement dans le domaine de l'économie; 
publication et édition de données et d'indices commerciaux 
concernant les prix d'achat, les titres, les prix, les taux d'intérêt, 
les entreprises, les marchés et les réalités économiques; 
publications d'indices. (2) Offre d'information et de données 
concernant les marchés boursiers et d'autres plateformes 
semblables, offre d'information financière et de données 
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relativement aux entreprises et à l'économie; publication et 
édition de statistiques et d'indices commerciaux relativement aux 
opérations sur valeurs mobilières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services 
(2). Employée: SUISSE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 juin 1998 sous le No. 
452083 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1).

1,462,026-1. 2011/01/31. (TMA781,251--2010/11/01) NAUTILUS 
PLUS INC., 3550, 1re Rue, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Books, e-books. Proposed Use in CANADA on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA804,789. August 18, 2011. Appln No. 1,481,005. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. J.C. Bromac Corporation.

TMA804,790. August 18, 2011. Appln No. 1,461,318. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. GKD Index Partners, LLC.

TMA804,791. August 18, 2011. Appln No. 1,468,285. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Kimberly Drosdick.

TMA804,792. August 18, 2011. Appln No. 1,423,394. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Sam Bayless.

TMA804,793. August 19, 2011. Appln No. 1,367,215. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Honda Motor Co., Ltd.

TMA804,794. August 19, 2011. Appln No. 1,298,096. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Honda Motor Co., Ltd.

TMA804,795. August 18, 2011. Appln No. 1,494,582. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Physicians Formula Cosmetics, Inc.

TMA804,796. August 18, 2011. Appln No. 1,471,123. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. CT Miami LLC.

TMA804,797. August 18, 2011. Appln No. 1,456,652. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Physicians Formula Cosmetics, 
Inc.

TMA804,798. August 18, 2011. Appln No. 1,472,110. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. The Nature Trust of British Columbia.

TMA804,799. August 18, 2011. Appln No. 1,489,225. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Diacarbon Energy Inc.

TMA804,800. August 19, 2011. Appln No. 1,462,885. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. medi GmbH & Co. KG.

TMA804,801. August 19, 2011. Appln No. 1,463,299. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Canadian Federation of Students -
Services.

TMA804,802. August 19, 2011. Appln No. 1,463,300. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Canadian Federation of Students -
Services.

TMA804,803. August 19, 2011. Appln No. 1,471,523. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Weight Watchers International, Inc.

TMA804,804. August 19, 2011. Appln No. 1,472,317. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ALK-ABELLÓ A/S.

TMA804,805. August 19, 2011. Appln No. 1,473,928. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. West End Pools Ltd.

TMA804,806. August 19, 2011. Appln No. 1,474,057. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Affliction Holdings LLC.

TMA804,807. August 19, 2011. Appln No. 1,474,868. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. The Delfield Company LLC.

TMA804,808. August 19, 2011. Appln No. 1,478,194. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. LRC Products Limited.

TMA804,809. August 19, 2011. Appln No. 1,478,581. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. GARDEN FRESH SALSA 
COMPANY INC.

TMA804,810. August 19, 2011. Appln No. 1,481,863. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. PICTON MAHONEY ASSET 
MANAGEMENTa partnership formed under the law of the 
Province of Ontario.

TMA804,811. August 19, 2011. Appln No. 1,481,865. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. PICTON MAHONEY ASSET 
MANAGEMENTa partnership formed under the law of the
province of Ontario.

TMA804,812. August 19, 2011. Appln No. 1,486,205. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Stanley J. Klein.

TMA804,813. August 19, 2011. Appln No. 1,486,319. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Georg Utz Holding AG.

TMA804,814. August 19, 2011. Appln No. 1,487,584. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. medi GmbH & Co. KG.

TMA804,815. August 19, 2011. Appln No. 1,487,729. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Under Dog Media, LP.

TMA804,816. August 19, 2011. Appln No. 1,489,481. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. The Centre for Health and Anger 
Resolution - TARPO Inc.

TMA804,817. August 19, 2011. Appln No. 1,489,605. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. TECMO KOEI GAMES Co., Ltd.

TMA804,818. August 19, 2011. Appln No. 1,489,755. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Definitive Consulting Services 
Ltd.

TMA804,819. August 19, 2011. Appln No. 1,491,173. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. AGRIUM INC.
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TMA804,820. August 19, 2011. Appln No. 1,496,281. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Yamaha Motor Canada Ltd.

TMA804,821. August 19, 2011. Appln No. 1,497,648. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Jose Goncalves.

TMA804,822. August 19, 2011. Appln No. 1,358,298. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. OLYMPUS MEDICAL 
SYSTEMS CORP.a legal entity.

TMA804,823. August 19, 2011. Appln No. 1,478,350. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Solar Group Inc.

TMA804,824. August 19, 2011. Appln No. 1,498,415. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Turner Drake & Partners Ltd.

TMA804,825. August 19, 2011. Appln No. 1,482,531. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Kashi Company.

TMA804,826. August 19, 2011. Appln No. 1,480,158. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Concept Three, LLC.

TMA804,827. August 19, 2011. Appln No. 1,497,926. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Smucker Foods of Canada Corp.

TMA804,828. August 19, 2011. Appln No. 1,458,664. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Byrne Electrical Specialists, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA804,829. August 19, 2011. Appln No. 1,474,054. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Wenger Corporation.

TMA804,830. August 19, 2011. Appln No. 1,498,109. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. V. ROS, S.L.

TMA804,831. August 19, 2011. Appln No. 1,442,891. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA804,832. August 19, 2011. Appln No. 1,495,967. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Duchesne et Fils Ltée.

TMA804,833. August 19, 2011. Appln No. 1,496,104. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. DENTSPLY International Inc.

TMA804,834. August 19, 2011. Appln No. 1,483,425. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. ASSA ABLOY IP AB.

TMA804,835. August 19, 2011. Appln No. 1,427,153. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Energy Brands Inc.

TMA804,836. August 19, 2011. Appln No. 1,459,760. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Civic Solutions Inc.

TMA804,837. August 19, 2011. Appln No. 1,406,276. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Neapco Components, LLC.

TMA804,838. August 19, 2011. Appln No. 1,267,802. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. BRAND SENSE PARTNERS, LLC.

TMA804,839. August 19, 2011. Appln No. 1,332,610. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. VALENT U.S.A. 
CORPORATION.

TMA804,840. August 19, 2011. Appln No. 1,343,542. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. AUDI AG.

TMA804,841. August 19, 2011. Appln No. 1,366,838. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

TMA804,842. August 19, 2011. Appln No. 1,369,216. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. HYDAC Filtertechnik GmbH.

TMA804,843. August 19, 2011. Appln No. 1,372,214. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. THE REEF RESTAURANT INC.

TMA804,844. August 19, 2011. Appln No. 1,372,215. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. THE REEF RESTAURANT INC.

TMA804,845. August 19, 2011. Appln No. 1,346,566. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. LAMB-GRS, LLC, a legal entity.

TMA804,846. August 19, 2011. Appln No. 1,374,887. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Cidore Holding Limited.

TMA804,847. August 19, 2011. Appln No. 1,378,108. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA804,848. August 19, 2011. Appln No. 1,382,248. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA804,849. August 19, 2011. Appln No. 1,383,615. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Rheinmetall Landsysteme GmbH.

TMA804,850. August 19, 2011. Appln No. 1,406,280. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. CANADIAN ASSOCIATION OF 
NATUROPATHIC DOCTORS (ENGLISH NAME)/ASSOCIATION 
CANADIENNE DES DOCTEURS EN NATUROPATHIE 
(FRENCH VERSION), a not for profit association incorporated by 
Letters Patent by the Government of Canada.

TMA804,851. August 19, 2011. Appln No. 1,406,281. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. CANADIAN ASSOCIATION OF 
NATUROPATHIC DOCTORS (ENGLISH NAME)/ASSOCIATION 
CANADIENNE DES DOCTEURS EN NATUROPATHIE 
(FRENCH VERSION), a not for profit association incorporated by 
Letters Patent by the Government of Canada.

TMA804,852. August 19, 2011. Appln No. 1,406,328. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Dintag Corporation Oy.

TMA804,853. August 19, 2011. Appln No. 1,407,168. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Fresenius Medical Care Holdings, 
Inc.

TMA804,854. August 19, 2011. Appln No. 1,408,857. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Avon Products, Inc.
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TMA804,855. August 19, 2011. Appln No. 1,409,274. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. CARBO Ceramics Inc.

TMA804,856. August 19, 2011. Appln No. 1,411,647. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA804,857. August 19, 2011. Appln No. 1,416,131. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Sheer Fusion Inc.

TMA804,858. August 19, 2011. Appln No. 1,408,392. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Phashow Inc.

TMA804,859. August 19, 2011. Appln No. 1,474,067. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Olivut Resources Ltd.

TMA804,860. August 19, 2011. Appln No. 1,476,131. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. 2236338 Ontario Inc.

TMA804,861. August 19, 2011. Appln No. 1,471,569. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Highview Financial Holdings 
Inc.

TMA804,862. August 19, 2011. Appln No. 1,407,757. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA804,863. August 19, 2011. Appln No. 1,448,043. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Beachbody, LLCa California limited 
liability company.

TMA804,864. August 19, 2011. Appln No. 1,381,923. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Wella Canada, Inc.

TMA804,865. August 19, 2011. Appln No. 1,500,563. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Peter Eliopoulos.

TMA804,866. August 19, 2011. Appln No. 1,405,616. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Bag Bazaar, Ltd.

TMA804,867. August 19, 2011. Appln No. 1,418,374. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA804,868. August 19, 2011. Appln No. 1,419,529. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA804,869. August 19, 2011. Appln No. 1,492,290. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Opportunity Holding Co. LLC.

TMA804,870. August 19, 2011. Appln No. 1,492,289. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Opportunity Holding Co. LLC.

TMA804,871. August 22, 2011. Appln No. 1,446,182. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK.

TMA804,872. August 19, 2011. Appln No. 1,444,102. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. DECATHLON, S.A.

TMA804,873. August 22, 2011. Appln No. 1,472,867. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Petelka Investments Ltd.

TMA804,874. August 22, 2011. Appln No. 1,456,486. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Kin Hei Marco Fung.

TMA804,875. August 22, 2011. Appln No. 1,360,823. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA804,876. August 22, 2011. Appln No. 1,381,195. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Cummins Inc.

TMA804,877. August 22, 2011. Appln No. 1,381,611. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. KK Produktions-und Vertrieb 
GmbH.

TMA804,878. August 22, 2011. Appln No. 1,383,459. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Berry Plastics Corporation.

TMA804,879. August 22, 2011. Appln No. 1,383,656. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. QUALCOMM Incorporated.

TMA804,880. August 22, 2011. Appln No. 1,392,991. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Messe Frankfurt Exhibition 
GmbH.

TMA804,881. August 22, 2011. Appln No. 1,403,502. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. LINGERIE KËRA INC.

TMA804,882. August 22, 2011. Appln No. 1,405,076. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA804,883. August 22, 2011. Appln No. 1,405,293. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Benziger Family Winery LLC.

TMA804,884. August 22, 2011. Appln No. 1,405,786. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. delta pronatura Dr. Krauß & Dr. 
Beckmann KG.

TMA804,885. August 22, 2011. Appln No. 1,406,264. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Karman Lam.

TMA804,886. August 22, 2011. Appln No. 1,407,384. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Becton, Dickinson and Company.

TMA804,887. August 22, 2011. Appln No. 1,448,368. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,888. August 22, 2011. Appln No. 1,448,369. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,889. August 22, 2011. Appln No. 1,448,370. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,890. August 22, 2011. Appln No. 1,480,903. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Point D'orgue inc. (personne morale).

TMA804,891. August 22, 2011. Appln No. 1,490,491. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. CONSTRUCTION RESEARCH 
& TECHNOLOGY GMBH.

TMA804,892. August 22, 2011. Appln No. 1,438,050. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. 4FRONT ENGINEERED 
SOLUTIONS, INC.
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TMA804,893. August 22, 2011. Appln No. 1,463,422. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. BPCE, Société Anonyme à 
directoire et conseil de surveillance.

TMA804,894. August 22, 2011. Appln No. 1,448,372. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,895. August 22, 2011. Appln No. 1,456,118. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA804,896. August 22, 2011. Appln No. 1,456,703. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA804,897. August 22, 2011. Appln No. 1,425,390. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,898. August 22, 2011. Appln No. 1,425,391. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,899. August 22, 2011. Appln No. 1,437,083. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,900. August 22, 2011. Appln No. 1,437,088. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,901. August 22, 2011. Appln No. 1,437,090. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,902. August 22, 2011. Appln No. 1,437,091. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,903. August 22, 2011. Appln No. 1,445,534. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,904. August 22, 2011. Appln No. 1,407,541. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Convenient Business Solutions Inc.

TMA804,905. August 22, 2011. Appln No. 1,445,540. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,906. August 22, 2011. Appln No. 1,448,367. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,907. August 22, 2011. Appln No. 1,374,264. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. EYGN Limited.

TMA804,908. August 22, 2011. Appln No. 1,328,725. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Dundee Corporation.

TMA804,909. August 22, 2011. Appln No. 1,469,214. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Dundee Corporation.

TMA804,910. August 22, 2011. Appln No. 1,466,639. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. CHAMPAGNE MANSARD 
BAILLET Société de droit français.

TMA804,911. August 22, 2011. Appln No. 1,492,406. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Dundee Corporation.

TMA804,912. August 22, 2011. Appln No. 1,408,859. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Dundee Corporation.

TMA804,913. August 22, 2011. Appln No. 1,484,753. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA804,914. August 22, 2011. Appln No. 1,484,494. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA804,915. August 22, 2011. Appln No. 1,484,493. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA804,916. August 22, 2011. Appln No. 1,418,714. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Luc Bessette.

TMA804,917. August 22, 2011. Appln No. 1,484,495. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA804,918. August 22, 2011. Appln No. 1,484,759. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA804,919. August 22, 2011. Appln No. 1,289,524. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA804,920. August 22, 2011. Appln No. 1,417,877. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA804,921. August 22, 2011. Appln No. 1,375,371. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. TaxWorks, Inc.

TMA804,922. August 22, 2011. Appln No. 1,396,184. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Martek Biosciences Corporation.

TMA804,923. August 22, 2011. Appln No. 1,385,378. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Sharmut Fashion SA.

TMA804,924. August 22, 2011. Appln No. 1,384,668. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA804,925. August 22, 2011. Appln No. 1,336,977. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Hiltap Fittings, Ltd.

TMA804,926. August 22, 2011. Appln No. 1,419,317. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Paul R Gagnon and Barbara 
Ann M Gagnon (in partnership).

TMA804,927. August 22, 2011. Appln No. 1,422,345. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Delores Moskal.

TMA804,928. August 22, 2011. Appln No. 1,386,620. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Euronext Amsterdam N.V.

TMA804,929. August 22, 2011. Appln No. 1,443,894. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Thuasne, Société par actions 
simplifiée.

TMA804,930. August 22, 2011. Appln No. 1,460,490. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Luvata Franklin, Inc.a 
Delaware corporation.



Vol. 58, No. 2966 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2011 193 August 31, 2011

TMA804,931. August 22, 2011. Appln No. 1,497,548. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Keir Surgical Ltd.

TMA804,932. August 22, 2011. Appln No. 1,406,191. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Global Payments Inc.

TMA804,933. August 22, 2011. Appln No. 1,406,600. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA804,934. August 22, 2011. Appln No. 1,417,329. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Irving Tissue Corporation.

TMA804,935. August 22, 2011. Appln No. 1,363,665. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation.

TMA804,936. August 22, 2011. Appln No. 1,417,330. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Irving Tissue Corporation.

TMA804,937. August 22, 2011. Appln No. 1,421,715. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. IRON FIST INTERNATIONAL INC.

TMA804,938. August 22, 2011. Appln No. 1,310,873. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Victoria Principal Productions, 
Inc.

TMA804,939. August 22, 2011. Appln No. 1,445,945. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. The Leukemia & Lymphoma 
Society, Inc.

TMA804,940. August 22, 2011. Appln No. 1,447,080. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. PLAYDOM, INC.

TMA804,941. August 22, 2011. Appln No. 1,386,046. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. CAMPAGNOLO S.R.L.

TMA804,942. August 22, 2011. Appln No. 1,425,398. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,943. August 22, 2011. Appln No. 1,425,399. Vol.58
Issue 2932. January 05, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,944. August 22, 2011. Appln No. 1,437,080. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,945. August 22, 2011. Appln No. 1,437,081. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,946. August 22, 2011. Appln No. 1,437,082. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA804,947. August 22, 2011. Appln No. 1,431,183. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. ZE PowerGroup Inc.

TMA804,948. August 22, 2011. Appln No. 1,432,910. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. ZE PowerGroup Inc.

TMA804,949. August 22, 2011. Appln No. 1,459,700. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ZE PowerGroup Inc.

TMA804,950. August 22, 2011. Appln No. 1,482,591. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA804,951. August 22, 2011. Appln No. 1,498,147. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. X-Stream Pet Products Inc.

TMA804,952. August 22, 2011. Appln No. 1,484,784. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. YL Holdings, Inc.

TMA804,953. August 22, 2011. Appln No. 1,482,592. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA804,954. August 22, 2011. Appln No. 1,453,218. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Hafiz Imran Lateef Abdul Lateef.

TMA804,955. August 22, 2011. Appln No. 1,500,004. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Farms and Families of North America 
Incorporated.

TMA804,956. August 22, 2011. Appln No. 1,483,199. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Medtech Products Inc.

TMA804,957. August 22, 2011. Appln No. 1,477,425. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. George Prontzos.

TMA804,958. August 22, 2011. Appln No. 1,489,944. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Zoo Med Laboratories, Inc.

TMA804,959. August 22, 2011. Appln No. 1,468,216. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. BRAD LITZENBERGER.

TMA804,960. August 22, 2011. Appln No. 1,410,218. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA804,961. August 23, 2011. Appln No. 1,445,577. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Polyplus-Transfection(société 
anonyme).

TMA804,962. August 23, 2011. Appln No. 1,485,563. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. TANDY LEATHER FACTORY, INC.a 
Delaware corporation.

TMA804,963. August 23, 2011. Appln No. 1,475,133. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. ZHEJIANG LINISI SANITARY 
WARE CO., LTD.

TMA804,964. August 23, 2011. Appln No. 1,474,267. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Ashworth, LLC.

TMA804,965. August 23, 2011. Appln No. 1,470,289. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Schering-Plough Ltd.

TMA804,966. August 23, 2011. Appln No. 1,465,949. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Central Park labels GmbH.

TMA804,967. August 23, 2011. Appln No. 1,465,659. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Digi International Inc., a Delaware 
Corporation.
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TMA804,968. August 23, 2011. Appln No. 1,458,364. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Fugro Airborne Surveys Corp.

TMA804,969. August 23, 2011. Appln No. 1,455,718. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Weifang Ensign Industry Co., Ltd.

TMA804,970. August 23, 2011. Appln No. 1,452,802. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Amorosa Marketing Limited.

TMA804,971. August 23, 2011. Appln No. 1,450,896. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Planeta S.r.l.

TMA804,972. August 23, 2011. Appln No. 1,447,813. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Samtec, Inc.

TMA804,973. August 23, 2011. Appln No. 1,431,040. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. LeVian Corp.

TMA804,974. August 23, 2011. Appln No. 1,426,871. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. RCF Management L.L.C.

TMA804,975. August 23, 2011. Appln No. 1,407,625. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. TRILINK SAW CHAIN, LLC.

TMA804,976. August 23, 2011. Appln No. 1,406,515. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A., corporation.

TMA804,977. August 23, 2011. Appln No. 1,393,854. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Fatima Margarida Rodrigues.

TMA804,978. August 23, 2011. Appln No. 1,406,304. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. MAXTREK PTE LTD.

TMA804,979. August 23, 2011. Appln No. 1,391,870. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Coactive Technologies, Inc.

TMA804,980. August 23, 2011. Appln No. 1,425,232. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Rapidz Baseball Club Inc.

TMA804,981. August 23, 2011. Appln No. 1,425,231. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Rapidz Baseball Club Inc.

TMA804,982. August 23, 2011. Appln No. 1,424,588. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. RCF Management L.L.C.

TMA804,983. August 23, 2011. Appln No. 1,405,634. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. sorbion AG.

TMA804,984. August 23, 2011. Appln No. 1,405,480. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Golda's Finest Foods Inc.

TMA804,985. August 23, 2011. Appln No. 1,405,478. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Cervezas Alhambra, S.L.

TMA804,986. August 23, 2011. Appln No. 1,389,105. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. 8D Technologies inc.

TMA804,987. August 23, 2011. Appln No. 1,271,339. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. MEDIMUSH A/S.

TMA804,988. August 23, 2011. Appln No. 1,498,033. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. DURA PET PRODUCTS INC.

TMA804,989. August 23, 2011. Appln No. 1,493,875. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. HASBRO, INC.

TMA804,990. August 23, 2011. Appln No. 1,486,664. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Home Instead, Inc.

TMA804,991. August 23, 2011. Appln No. 1,485,036. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. SANKYO RIKAGAKU KABUSHIKI-
KAISHA (also trading as SANKYO RIKAGAKU CO., LTD. 
outside Japan).

TMA804,992. August 23, 2011. Appln No. 1,485,035. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. SANKYO RIKAGAKU KABUSHIKI-
KAISHA (also trading as SANKYO RIKAGAKU CO., LTD. 
outside Japan).

TMA804,993. August 23, 2011. Appln No. 1,481,884. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA804,994. August 23, 2011. Appln No. 1,481,666. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Wiggle Limited.

TMA804,995. August 23, 2011. Appln No. 1,473,221. Vol.58
Issue 2941. March 09, 2011. Coral Trademarks Ltd.

TMA804,996. August 23, 2011. Appln No. 1,466,262. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. LRC Products Limited.

TMA804,997. August 23, 2011. Appln No. 1,462,744. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Cold Spring Granite Company.

TMA804,998. August 23, 2011. Appln No. 1,344,591. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Titeflex Corporation, a corporation of 
Connecticut.

TMA804,999. August 23, 2011. Appln No. 1,407,826. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Doug Reichel Wine Marketing 
Inc.

TMA805,000. August 23, 2011. Appln No. 1,379,471. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Run Athletics International, LLC.

TMA805,001. August 23, 2011. Appln No. 1,404,571. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Steelcase Inc.

TMA805,002. August 23, 2011. Appln No. 1,298,802. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA805,003. August 23, 2011. Appln No. 1,482,514. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. INNOVATION tap Inc.

TMA805,004. August 23, 2011. Appln No. 1,487,220. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Kysela Pere et Fils, Ltd.

TMA805,005. August 23, 2011. Appln No. 1,497,882. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. PHILIPPE BOURGUE.
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TMA805,006. August 23, 2011. Appln No. 1,475,848. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Médunik Canada Inc.

TMA805,007. August 23, 2011. Appln No. 1,451,898. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. PRAYONsociété anonyme.

TMA805,008. August 23, 2011. Appln No. 1,415,480. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Technical Concepts Bentfield 
B.V.

TMA805,009. August 23, 2011. Appln No. 1,478,034. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Saudi International Petrochemical 
Company.

TMA805,010. August 23, 2011. Appln No. 1,453,532. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. ACFIN LICENSING LIMITED.

TMA805,011. August 23, 2011. Appln No. 1,464,393. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. MOÑO AZUL S.A.

TMA805,012. August 23, 2011. Appln No. 1,502,292. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. CIMENT QUÉBEC INC.

TMA805,013. August 23, 2011. Appln No. 1,394,345. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Centric Health Corporation.

TMA805,014. August 23, 2011. Appln No. 1,464,895. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. MÉDUNIK CANADA INC.

TMA805,015. August 23, 2011. Appln No. 1,348,287. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. AUTOMATION DR. NIX GMBH 
& CO., KG.

TMA805,016. August 23, 2011. Appln No. 1,499,465. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. DFA Operations Inc.

TMA805,017. August 23, 2011. Appln No. 1,510,804. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. IRISH DISTILLERS LIMITED ALSO 
TRADING AS JOHN POWER & SON, AS JOHN JAMESON & 
SON, AS CORK DISTILLERIES COMPANY, AS HUZZAR 
VODKA COMPANY AND AS TULLAMORE DEW COMPANY.

TMA805,018. August 23, 2011. Appln No. 1,116,514. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. ALPHACRITTERS, INC.

TMA805,019. August 23, 2011. Appln No. 1,422,766. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. 24-7 Bright Star Healthcare, 
LLC.

TMA805,020. August 23, 2011. Appln No. 1,423,269. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. McGrath RentCorp.

TMA805,021. August 23, 2011. Appln No. 1,424,282. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Crosslink Technology Inc.

TMA805,022. August 23, 2011. Appln No. 1,428,075. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Sheff Consulting Inc.

TMA805,023. August 23, 2011. Appln No. 1,428,187. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Bupa Insurance Limited.

TMA805,024. August 23, 2011. Appln No. 1,430,907. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Dart Industries Inc.

TMA805,025. August 23, 2011. Appln No. 1,432,218. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Dart Industries Inc.

TMA805,026. August 23, 2011. Appln No. 1,435,758. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. (Monsieur) Guy Veret.

TMA805,027. August 23, 2011. Appln No. 1,398,448. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Entertainment Rights Distribution 
Limited.

TMA805,028. August 23, 2011. Appln No. 1,438,525. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations de Québec Inc.

TMA805,029. August 23, 2011. Appln No. 1,438,354. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA805,030. August 23, 2011. Appln No. 1,439,005. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Dart Industries Inc.

TMA805,031. August 23, 2011. Appln No. 1,439,442. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation).

TMA805,032. August 23, 2011. Appln No. 1,439,946. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Vêtements OÖM mode Éthique 
inc.

TMA805,033. August 23, 2011. Appln No. 1,329,912. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. TIRE PROS FRANCORP (a 
California Corporation).

TMA805,034. August 23, 2011. Appln No. 1,440,813. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc.

TMA805,035. August 23, 2011. Appln No. 1,329,916. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. TIRE PROS FRANCORP (a 
California Corporation).

TMA805,036. August 23, 2011. Appln No. 1,441,304. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Dart Industries Inc.

TMA805,037. August 23, 2011. Appln No. 1,334,447. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. K. BRADLEY EWING.

TMA805,038. August 23, 2011. Appln No. 1,441,305. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Dart Industries Inc.

TMA805,039. August 23, 2011. Appln No. 1,110,982. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. ASTRAZENECA UK LIMITED.

TMA805,040. August 23, 2011. Appln No. 1,441,388. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. 3049620 Nova Scotia Limited.

TMA805,041. August 23, 2011. Appln No. 1,444,242. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Enduris Extrusions, Inc.
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TMA805,042. August 23, 2011. Appln No. 1,446,656. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC.

TMA805,043. August 23, 2011. Appln No. 1,247,561. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Reloaded Productions, Inc.

TMA805,044. August 23, 2011. Appln No. 1,446,703. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dart Industries Inc.

TMA805,045. August 23, 2011. Appln No. 1,447,332. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Hobie Designs, Inc.

TMA805,046. August 23, 2011. Appln No. 1,448,409. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Dart Industries Inc.

TMA805,047. August 23, 2011. Appln No. 1,453,639. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. REM Chemicals, Inc.

TMA805,048. August 23, 2011. Appln No. 1,404,256. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. COLLIERS INTERNATIONAL 
PROPERTY CONSULTANTS, INC.

TMA805,049. August 23, 2011. Appln No. 1,330,188. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Louis Dreyfus Highbridge Energy 
LLC.

TMA805,050. August 23, 2011. Appln No. 1,330,194. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Louis Dreyfus Highbridge Energy 
LLC.

TMA805,051. August 23, 2011. Appln No. 1,405,286. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA805,052. August 23, 2011. Appln No. 1,404,798. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Rubbermaid Incorporated.

TMA805,053. August 23, 2011. Appln No. 1,404,809. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA805,054. August 23, 2011. Appln No. 1,404,943. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. 2156775 ONTARIO INC.

TMA805,055. August 23, 2011. Appln No. 1,404,944. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. 2156775 ONTARIO INC.

TMA805,056. August 23, 2011. Appln No. 1,404,945. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. 2156775 ONTARIO INC.

TMA805,057. August 23, 2011. Appln No. 1,404,780. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CANADIAN CENTRE FOR 
PREVENTIVE MEDICINE INC.

TMA805,058. August 23, 2011. Appln No. 1,404,367. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. The Source (Bell) Electronics 
Inc.

TMA805,059. August 23, 2011. Appln No. 1,349,421. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Shuyen Lee.

TMA805,060. August 23, 2011. Appln No. 1,383,422. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Shuyen Leean individual.

TMA805,061. August 23, 2011. Appln No. 1,380,747. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Body Break Health Inc.

TMA805,062. August 23, 2011. Appln No. 1,380,748. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Body Break Health Inc.

TMA805,063. August 23, 2011. Appln No. 1,392,270. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. TigerLogic Corporation.

TMA805,064. August 23, 2011. Appln No. 1,486,663. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Home Instead, Inc.

TMA805,065. August 23, 2011. Appln No. 1,480,372. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 141201 Canada Inc.

TMA805,066. August 23, 2011. Appln No. 1,499,468. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. DFA Operations Inc.

TMA805,067. August 23, 2011. Appln No. 1,493,804. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. MEDIALEXIE INC.

TMA805,068. August 23, 2011. Appln No. 1,501,162. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. DFA Operations Inc.

TMA805,069. August 23, 2011. Appln No. 1,496,283. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Muslim Community of Edmonton 
Mosque and Muslim House.

TMA805,070. August 23, 2011. Appln No. 1,506,022. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA805,071. August 23, 2011. Appln No. 1,491,743. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. LONE HO INTERNATIONAL 
COMPANY LTD.

TMA805,072. August 23, 2011. Appln No. 1,501,413. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA805,073. August 23, 2011. Appln No. 1,436,429. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Spa Bella Vita inc.

TMA805,074. August 23, 2011. Appln No. 1,501,421. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA805,075. August 23, 2011. Appln No. 1,455,094. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA805,076. August 23, 2011. Appln No. 1,418,912. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. WORLD PROPERTIES, INC. 
a corporation of the State of Illinois.

TMA805,077. August 23, 2011. Appln No. 1,488,729. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Stannah Lifts Holdings Limited.

TMA805,078. August 23, 2011. Appln No. 1,421,145. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. INSIGHT AGENTS GMBH.
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TMA805,079. August 23, 2011. Appln No. 1,481,106. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Altitude Global Fund 
Management Corporation.

TMA805,080. August 23, 2011. Appln No. 1,477,515. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Baldwin Piano, Inc.

TMA805,081. August 23, 2011. Appln No. 1,473,629. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. MALHOTRA SHAVING 
PRODUCTS PRIVATE LIMITED.

TMA805,082. August 23, 2011. Appln No. 1,417,432. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Jockey International, Inc.

TMA805,083. August 23, 2011. Appln No. 1,501,557. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Twiga Industries Inc.

TMA805,084. August 23, 2011. Appln No. 1,499,466. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. DFA Operations Inc.

TMA805,085. August 23, 2011. Appln No. 1,516,231. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA805,086. August 23, 2011. Appln No. 1,499,469. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. DFA Operations Inc.

TMA805,087. August 23, 2011. Appln No. 1,516,236. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA805,088. August 23, 2011. Appln No. 1,516,240. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA805,089. August 23, 2011. Appln No. 1,501,163. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. DFA Operations Inc.

TMA805,090. August 23, 2011. Appln No. 1,505,902. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA805,091. August 23, 2011. Appln No. 1,500,213. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA805,092. August 23, 2011. Appln No. 1,500,400. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA805,093. August 23, 2011. Appln No. 1,412,279. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. THE SIEMON COMPANY.

TMA805,094. August 23, 2011. Appln No. 1,414,407. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Luxeon International Holding 
Limited.

TMA805,095. August 23, 2011. Appln No. 1,487,933. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Chasin' Tails Inc.

TMA805,096. August 23, 2011. Appln No. 1,409,500. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Summerland & District Credit 
Union.

TMA805,097. August 24, 2011. Appln No. 1,474,864. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Réseau des ORSEF.

TMA805,098. August 24, 2011. Appln No. 1,474,865. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Réseau des ORSEF.

TMA805,099. August 24, 2011. Appln No. 1,475,831. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Annie Boy & Girl Fashions Ltd.

TMA805,100. August 24, 2011. Appln No. 1,476,733. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. R Mounsey Medicine Professional 
Corporation.

TMA805,101. August 24, 2011. Appln No. 1,478,182. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. 9132-7809 QUE INC.

TMA805,102. August 24, 2011. Appln No. 1,481,866. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. PICTON MAHONEY ASSET 
MANAGEMENTa partnership formed under the law of the 
province of Ontario.

TMA805,103. August 24, 2011. Appln No. 1,482,069. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. AS IP Holdco, LLC.

TMA805,104. August 24, 2011. Appln No. 1,485,564. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. TANDY LEATHER FACTORY, INC.a 
Delaware corporation.

TMA805,105. August 24, 2011. Appln No. 1,486,185. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Yesstyle.com Ltd.

TMA805,106. August 24, 2011. Appln No. 1,486,924. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. 9183-4176 Québec Inc.

TMA805,107. August 24, 2011. Appln No. 1,488,573. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Les Produits Multi-Formes Inc.

TMA805,108. August 24, 2011. Appln No. 1,488,660. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. HSP Hochspannungsgeräte 
GmbH.

TMA805,109. August 24, 2011. Appln No. 1,489,959. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Loving Paws & House Sitting 
Canada Incorporated.

TMA805,110. August 24, 2011. Appln No. 1,492,543. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Luxottica North America 
Distribution LLC.

TMA805,111. August 24, 2011. Appln No. 1,493,777. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. PEFFERLAW PEAT PRODUCTS 
INC.

TMA805,112. August 24, 2011. Appln No. 1,493,930. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. LG Electronics Inc.
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TMA805,113. August 24, 2011. Appln No. 1,494,491. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. SANDWICH CORNER CAFE 
LTD.a British Columbia company.

TMA805,114. August 24, 2011. Appln No. 1,494,675. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Jarritos, Inc.

TMA805,115. August 24, 2011. Appln No. 1,494,885. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Drapeau secours enr.

TMA805,116. August 24, 2011. Appln No. 1,495,422. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. SBC Clothing Inc.

TMA805,117. August 24, 2011. Appln No. 1,496,178. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. SAPUTO BOULANGERIE INC. / 
SAPUTO BAKERY INC.

TMA805,118. August 24, 2011. Appln No. 1,496,477. Vol.58
Issue 2943. March 23, 2011. Benoit Riopel.

TMA805,119. August 24, 2011. Appln No. 1,497,848. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA805,120. August 24, 2011. Appln No. 1,467,099. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. K2 STONE QUARRIES INC.

TMA805,121. August 24, 2011. Appln No. 1,446,882. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Golfjunkie International B.V.a 
company organised and existing under the laws of the 
Netherlands.

TMA805,122. August 24, 2011. Appln No. 1,496,144. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Nick Whittington.

TMA805,123. August 24, 2011. Appln No. 1,336,570. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The North West Company LP.

TMA805,124. August 24, 2011. Appln No. 1,475,405. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Champagne Louis Roederer 
(CLR)Société anonyme.

TMA805,125. August 24, 2011. Appln No. 1,454,050. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Orion Energy Systems, Inc.

TMA805,126. August 24, 2011. Appln No. 1,487,872. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. SEFMAT, une société de droit 
français.

TMA805,127. August 24, 2011. Appln No. 1,495,756. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. NAL Insurance Inc.

TMA805,128. August 24, 2011. Appln No. 1,408,565. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. SanDisk Corporationa Delaware 
corporation.

TMA805,129. August 24, 2011. Appln No. 1,483,659. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. PERNOD RICARD NEW 
ZEALAND LIMITED.

TMA805,130. August 24, 2011. Appln No. 1,459,956. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Beau-Lieu Instantané Inc.

TMA805,131. August 24, 2011. Appln No. 1,502,110. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Madison Chemical Industries Inc.

TMA805,132. August 24, 2011. Appln No. 1,442,723. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Kristi Dawn Wozniak.

TMA805,133. August 24, 2011. Appln No. 1,498,519. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Bit Composer Games GmbH.

TMA805,134. August 24, 2011. Appln No. 1,448,868. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. School Specialty, Inc.a Wisconsin 
Corporation.

TMA805,135. August 24, 2011. Appln No. 1,405,726. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Texas Instruments 
Incorporated.

TMA805,136. August 24, 2011. Appln No. 1,454,090. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA805,137. August 24, 2011. Appln No. 1,455,752. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Eazypower Corporation.

TMA805,138. August 24, 2011. Appln No. 1,456,149. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Eazypower Corporation.

TMA805,139. August 24, 2011. Appln No. 1,456,613. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC.

TMA805,140. August 24, 2011. Appln No. 1,456,615. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC.

TMA805,141. August 24, 2011. Appln No. 1,457,287. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Cancer Sucks Inc.

TMA805,142. August 24, 2011. Appln No. 1,458,793. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. FABIAN CHUNG.

TMA805,143. August 24, 2011. Appln No. 1,461,424. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. UPI INC.

TMA805,144. August 24, 2011. Appln No. 1,461,426. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. UPI INC.

TMA805,145. August 24, 2011. Appln No. 1,465,681. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. American Licorice Co.

TMA805,146. August 24, 2011. Appln No. 1,465,875. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. World Health Club Inc.

TMA805,147. August 24, 2011. Appln No. 1,465,879. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. World Health Club Inc.

TMA805,148. August 24, 2011. Appln No. 1,465,880. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. World Health Club Inc.

TMA805,149. August 24, 2011. Appln No. 1,466,037. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Beiersdorf AG.
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TMA805,150. August 24, 2011. Appln No. 1,466,346. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Dart Industries Inc.

TMA805,151. August 24, 2011. Appln No. 1,466,347. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Dart Industries Inc.

TMA805,152. August 24, 2011. Appln No. 1,467,460. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. LG Electronics Inc.

TMA805,153. August 24, 2011. Appln No. 1,467,461. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. LG Electronics Inc.

TMA805,154. August 24, 2011. Appln No. 1,467,463. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. LG Electronics Inc.

TMA805,155. August 24, 2011. Appln No. 1,471,442. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD.a legal entity.

TMA805,156. August 24, 2011. Appln No. 1,474,357. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. TIRE MART, INC.a legal entity.

TMA805,157. August 24, 2011. Appln No. 1,474,362. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Techno Gestass Ltée.

TMA805,158. August 24, 2011. Appln No. 1,475,643. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Hilary A. Rodrigues.

TMA805,159. August 24, 2011. Appln No. 1,477,055. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Tuff City Brewery Ltd.

TMA805,160. August 24, 2011. Appln No. 1,496,533. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. BRIA COMMUNITIES INC.

TMA805,161. August 24, 2011. Appln No. 1,495,957. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. EFS-PLASTICS INC.

TMA805,162. August 24, 2011. Appln No. 1,441,563. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Midwest Industrial Supply, Inc.

TMA805,163. August 24, 2011. Appln No. 1,498,154. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA805,164. August 24, 2011. Appln No. 1,496,532. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. BRIA COMMUNITIES INC.

TMA805,165. August 24, 2011. Appln No. 1,483,746. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Dynamic Tire Corp.

TMA805,166. August 24, 2011. Appln No. 1,483,169. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Atrens-Counsel Insurance Brokers 
Incorporated.

TMA805,167. August 24, 2011. Appln No. 1,452,791. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. CANADIAN ACADEMY OF SENIOR 
ADVISORS INC.

TMA805,168. August 24, 2011. Appln No. 1,358,699. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. JAMIESON LABORATORIES LTD.

TMA805,169. August 24, 2011. Appln No. 1,485,141. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. CoreMatrix Systems LLC.

TMA805,170. August 24, 2011. Appln No. 1,485,142. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. CoreMatrix Systems LLC.

TMA805,171. August 24, 2011. Appln No. 1,458,301. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Faro Technologies, Inc. 
(corporation of the State of Florida).

TMA805,172. August 24, 2011. Appln No. 1,471,206. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Climate Change Emissions 
Management (CCEMC) Corporation.

TMA805,173. August 24, 2011. Appln No. 1,472,738. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Climate Change Emissions 
Management (CCEMC) Corporation.

TMA805,174. August 24, 2011. Appln No. 1,444,965. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Wiley X, Inc.

TMA805,175. August 24, 2011. Appln No. 1,452,264. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Bell Canada.

TMA805,176. August 25, 2011. Appln No. 1,391,869. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Coactive Technologies, Inc.

TMA805,177. August 25, 2011. Appln No. 1,403,340. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Clearwater Paper Corporation.

TMA805,178. August 25, 2011. Appln No. 1,405,193. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Playtex Products, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA805,179. August 25, 2011. Appln No. 1,266,425. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Infiniti Classics International, Inc.a 
New York corporation.

TMA805,180. August 25, 2011. Appln No. 1,405,685. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. PEI Licensing, Inc.

TMA805,181. August 25, 2011. Appln No. 1,405,693. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. PEI Licensing, Inc.

TMA805,182. August 25, 2011. Appln No. 1,340,378. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. SCHOCK METAL AMERICA INC.

TMA805,183. August 25, 2011. Appln No. 1,348,878. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Carticept Medical, Inc.

TMA805,184. August 25, 2011. Appln No. 1,357,275. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA805,185. August 25, 2011. Appln No. 1,368,711. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Deutsche Telekom AG.

TMA805,186. August 25, 2011. Appln No. 1,375,275. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Massif Mountain Gear Company, 
LLC.
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TMA805,187. August 25, 2011. Appln No. 1,381,941. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. AGRIUM ADVANCED 
TECHNOLOGIES (U.S.) INC.

TMA805,188. August 25, 2011. Appln No. 1,382,407. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Syngenta Participations AG.

TMA805,189. August 25, 2011. Appln No. 1,383,580. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA805,190. August 25, 2011. Appln No. 1,383,581. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA805,191. August 25, 2011. Appln No. 1,405,855. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,192. August 25, 2011. Appln No. 1,405,856. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,193. August 25, 2011. Appln No. 1,498,123. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. PEFFERLAW PEAT PRODUCTS 
INC.

TMA805,194. August 25, 2011. Appln No. 1,449,111. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CAPITAL POWER CORPORATION.

TMA805,195. August 25, 2011. Appln No. 1,449,110. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CAPITAL POWER CORPORATION.

TMA805,196. August 25, 2011. Appln No. 1,473,606. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. SAFETY AHEAD LTD.

TMA805,197. August 25, 2011. Appln No. 1,465,553. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. VIÑA KOYLE S.A.

TMA805,198. August 25, 2011. Appln No. 1,359,961. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Edward Michael Grylls.

TMA805,199. August 25, 2011. Appln No. 1,461,582. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Medical Dental Advanced 
Technologies Group, LLC.

TMA805,200. August 25, 2011. Appln No. 1,409,083. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. James Burn International.

TMA805,201. August 25, 2011. Appln No. 1,458,977. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. BRASOPI-COMÉRCIO DE 
VESTUÁRIO, S.A.

TMA805,202. August 25, 2011. Appln No. 1,452,500. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. DOLLARAMA L.P.

TMA805,203. August 25, 2011. Appln No. 1,454,822. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Flight Centre Limited.

TMA805,204. August 25, 2011. Appln No. 1,447,301. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Bogdan Paraschivu.

TMA805,205. August 25, 2011. Appln No. 1,448,682. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. C.I. UNION DE BANANEROS 
DE URABA, S.A. - UNIBAN DBA C.I. UNIBAN S.A.

TMA805,206. August 25, 2011. Appln No. 1,442,135. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Lorna Vanderhaeghe Health
Solutions, Inc.

TMA805,207. August 25, 2011. Appln No. 1,441,676. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Unical Aviation Inc.

TMA805,208. August 25, 2011. Appln No. 1,436,096. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Bush Foods Overseas Private 
Limited.

TMA805,209. August 25, 2011. Appln No. 1,428,882. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Ledcor IP Holdings Ltd.

TMA805,210. August 25, 2011. Appln No. 1,424,765. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. BARCELÓ CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.A.

TMA805,211. August 25, 2011. Appln No. 1,397,658. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. BRAVOSOLUTION S.P.A.

TMA805,212. August 25, 2011. Appln No. 1,498,885. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Opus Aviation Holdings Ltd.

TMA805,213. August 25, 2011. Appln No. 1,495,546. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Opus Aviation Holdings Ltd.

TMA805,214. August 25, 2011. Appln No. 1,497,004. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Patricia Kim Sturgess.

TMA805,215. August 25, 2011. Appln No. 1,497,005. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Patricia Kim Sturgess.

TMA805,216. August 25, 2011. Appln No. 1,495,656. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Shaw Cablesystems G.P.

TMA805,217. August 25, 2011. Appln No. 1,485,728. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. MasterCard International 
Incorporated.

TMA805,218. August 25, 2011. Appln No. 1,489,447. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Hardex Brakes Ltd.

TMA805,219. August 25, 2011. Appln No. 1,482,542. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. KOVRD PRODUCTS Inc.

TMA805,220. August 25, 2011. Appln No. 1,484,936. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Servomax Inc.

TMA805,221. August 25, 2011. Appln No. 1,481,154. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Vilore Foods Company, Inc.

TMA805,222. August 25, 2011. Appln No. 1,481,153. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Vilore Foods Company, Inc.

TMA805,223. August 25, 2011. Appln No. 1,479,044. Vol.58 
Issue 2945. Apr i l  06, 2011. Conductor, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA805,224. August 25, 2011. Appln No. 1,477,307. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. GoFit LLC.
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TMA805,225. August 25, 2011. Appln No. 1,335,101. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA805,226. August 25, 2011. Appln No. 1,359,459. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Energy All In, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA805,227. August 25, 2011. Appln No. 1,359,432. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA805,228. August 25, 2011. Appln No. 1,406,177. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA805,229. August 25, 2011. Appln No. 1,406,537. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Towmaster, Inc.

TMA805,230. August 25, 2011. Appln No. 1,340,368. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. SCHOCK METAL AMERICA INC.

TMA805,231. August 25, 2011. Appln No. 1,452,280. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Summerhill Group Inc.

TMA805,232. August 25, 2011. Appln No. 1,485,613. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA805,233. August 25, 2011. Appln No. 1,485,614. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA805,234. August 25, 2011. Appln No. 1,485,611. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA805,235. August 25, 2011. Appln No. 1,359,429. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA805,236. August 25, 2011. Appln No. 1,485,612. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA805,237. August 25, 2011. Appln No. 1,359,431. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA805,238. August 25, 2011. Appln No. 1,359,433. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA805,239. August 25, 2011. Appln No. 1,359,434. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA805,240. August 25, 2011. Appln No. 1,406,827. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Bridgestone Bandag, LLC.

TMA805,241. August 25, 2011. Appln No. 1,376,392. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Madisons Grand Avenue 
Chocolates, LLC.

TMA805,242. August 25, 2011. Appln No. 1,267,640. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Red Bull GmbH.

TMA805,243. August 25, 2011. Appln No. 1,405,977. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Rattunde & Co GmbH.

TMA805,244. August 25, 2011. Appln No. 1,406,015. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,245. August 25, 2011. Appln No. 1,405,913. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,246. August 25, 2011. Appln No. 1,405,912. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,247. August 25, 2011. Appln No. 1,418,168. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA805,248. August 25, 2011. Appln No. 1,405,911. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,249. August 25, 2011. Appln No. 1,405,910. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,250. August 25, 2011. Appln No. 1,405,909. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,251. August 25, 2011. Appln No. 1,405,908. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,252. August 25, 2011. Appln No. 1,405,903. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,253. August 25, 2011. Appln No. 1,405,888. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,254. August 25, 2011. Appln No. 1,405,887. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,255. August 25, 2011. Appln No. 1,405,883. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,256. August 25, 2011. Appln No. 1,405,878. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,257. August 25, 2011. Appln No. 1,405,876. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,258. August 25, 2011. Appln No. 1,405,863. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,259. August 25, 2011. Appln No. 1,405,862. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,260. August 25, 2011. Appln No. 1,405,861. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,261. August 25, 2011. Appln No. 1,405,860. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,262. August 25, 2011. Appln No. 1,405,859. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,263. August 25, 2011. Appln No. 1,405,858. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA805,264. August 25, 2011. Appln No. 1,405,857. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.
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TMA805,265. August 25, 2011. Appln No. 1,414,026. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Aliaxis Participations (société 
anonyme).

TMA805,266. August 25, 2011. Appln No. 1,446,863. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. 9211-2432 QUEBEC INC.

TMA805,267. August 25, 2011. Appln No. 1,407,296. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Les Complices, Société anonyme.

TMA805,268. August 25, 2011. Appln No. 1,478,008. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. GLOBAL BRIEF SOCIETY.

TMA805,269. August 25, 2011. Appln No. 1,478,130. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. NORD-LOCK INTERNATIONAL 
AB.

TMA805,270. August 25, 2011. Appln No. 1,462,920. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Cenpos, Inc.

TMA805,271. August 25, 2011. Appln No. 1,478,389. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Ottawa Solar Power Inc.

TMA805,272. August 25, 2011. Appln No. 1,478,645. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Mastronardi Produce Ltd.

TMA805,273. August 25, 2011. Appln No. 1,479,496. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. William Ross.

TMA805,274. August 25, 2011. Appln No. 1,437,002. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Pasabahçe Cam Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketia legal entity.

TMA805,275. August 25, 2011. Appln No. 1,473,439. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. The Psychology Foundation of 
Canada.

TMA805,276. August 25, 2011. Appln No. 1,458,315. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Christian Copyright Licensing 
International, Inc.

TMA805,277. August 25, 2011. Appln No. 1,384,450. Vol.57
Issue 2924. November 10, 2010. XDRIVE, LLC.

TMA805,278. August 25, 2011. Appln No. 1,413,072. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. 9056-7900 Québec Inc.

TMA805,279. August 25, 2011. Appln No. 1,295,252. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Canon Communications, LLC.

TMA805,280. August 25, 2011. Appln No. 1,482,567. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. THE ALDO GROUP INC./LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA805,281. August 25, 2011. Appln No. 1,481,257. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.

TMA805,282. August 25, 2011. Appln No. 1,487,884. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Robert O'Donnell.

TMA805,283. August 25, 2011. Appln No. 1,492,986. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Therma-Tru Corp.(an Ohio 
corporation).

TMA805,284. August 25, 2011. Appln No. 1,423,401. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. ChemTica Internacional.

TMA805,285. August 25, 2011. Appln No. 1,493,146. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Therma-Tru Corp.(an Ohio 
corportion).

TMA805,286. August 25, 2011. Appln No. 1,479,870. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Dart Industries Inc.

TMA805,287. August 25, 2011. Appln No. 1,480,140. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Ultra Panel Systems Inc.

TMA805,288. August 25, 2011. Appln No. 1,482,019. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Beiersdorf AG.

TMA805,289. August 25, 2011. Appln No. 1,485,191. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Prostate Cancer Canada.

TMA805,290. August 25, 2011. Appln No. 1,485,192. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Prostate Cancer Canada.

TMA805,291. August 25, 2011. Appln No. 1,485,200. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. NürnbergMesse GmbH.

TMA805,292. August 25, 2011. Appln No. 1,487,896. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. DENSO CORPORATION, a 
legal entity.

TMA805,293. August 25, 2011. Appln No. 1,489,705. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Drake Meat Processors, Inc.

TMA805,294. August 25, 2011. Appln No. 1,490,304. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. 
KG.

TMA805,295. August 25, 2011. Appln No. 1,490,777. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. ALCON, INC.a legal entity.

TMA805,296. August 25, 2011. Appln No. 1,490,823. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Porcadian Inc.

TMA805,297. August 25, 2011. Appln No. 1,493,605. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Ombudsman for Banking Services 
and Investments.

TMA805,298. August 25, 2011. Appln No. 1,493,609. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Ombudsman for Banking Services 
and Investments.

TMA805,299. August 25, 2011. Appln No. 1,498,491. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Unified Communications 
Interoperability Forum, Inc.

TMA805,300. August 25, 2011. Appln No. 1,503,932. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. GAY LEA FOODS CO-
OPERATIVE LIMITED.
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TMA805,301. August 25, 2011. Appln No. 1,503,933. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. GAY LEA FOODS CO-
OPERATIVE LIMITED.

TMA805,302. August 25, 2011. Appln No. 1,451,816. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Moncellier Wine Company Limited.

TMA805,303. August 25, 2011. Appln No. 1,441,778. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Peace Arch Hospital and 
Community Health Foundation.

TMA805,304. August 25, 2011. Appln No. 1,502,323. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Wagjag Ltd.

TMA805,305. August 25, 2011. Appln No. 1,497,352. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Pearl Point Holdings Ltd.

TMA805,306. August 25, 2011. Appln No. 1,480,959. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. TommyK Play Inc.

TMA805,307. August 25, 2011. Appln No. 1,441,780. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Peace Arch Hospital and 
Community Health Foundation.

TMA805,308. August 25, 2011. Appln No. 1,480,954. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. TommyK Play Inc.

TMA805,309. August 25, 2011. Appln No. 1,480,958. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. TommyK Play Inc.

TMA805,310. August 25, 2011. Appln No. 1,499,304. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PRODUITS POUR TOITURES 
FRANSYL LTÉE.

TMA805,311. August 25, 2011. Appln No. 1,496,943. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Blec, LLC.

TMA805,312. August 25, 2011. Appln No. 1,451,827. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Moncellier Wine Company Limited.

TMA805,313. August 25, 2011. Appln No. 1,436,183. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Renesas Electronics Kabushiki 
Kaisha (Renesas Electronics Corporation).

TMA805,314. August 25, 2011. Appln No. 1,501,457. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA805,315. August 25, 2011. Appln No. 1,485,321. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Classic Industrial Design Ltd.

TMA805,316. August 25, 2011. Appln No. 1,477,883. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURGZUG BRANCH, a Luxembourg corporation.

TMA805,317. August 25, 2011. Appln No. 1,492,466. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Cyrium Solar, Inc.

TMA805,318. August 25, 2011. Appln No. 1,422,504. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. BMO Life Assurance Company.

TMA805,319. August 25, 2011. Appln No. 1,409,398. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. TARTINE TARTS INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA01513. Amended August 23, 2011. Appln No. 161,871-1. 
Vol.58 Issue 2946. April 13, 2011. ZOCHEM INC.

TMA214,191. Amended August 25, 2011. Appln No. 372,999-4. 
Vol.56 Issue 2866. September 30, 2009. COMPAGNIE 
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en 
commandite par actions.

TMA262,340. Amended August 23, 2011. Appln No. 465,532-1. 
Vol.58 Issue 2946. April 13, 2011. SHER-WOOD HOCKEY INC.

TMA386,339. Amended August 23, 2011. Appln No. 635,820-1. 
Vol.58 Issue 2946. April 13, 2011. Husky Oil Operations Limited.

TMA695,287. Amended August 23, 2011. Appln No. 1,282,156-
1. Vol.58 Issue 2948. April 27, 2011. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. 
Datatech.

TMA751,385. Amended August 19, 2011. Appln No. 1,381,104-
1. Vol.58 Issue 2948. April 27, 2011. Posturetek inc.

TMA754,977. Amended August 19, 2011. Appln No. 1,381,105-
1. Vol.58 Issue 2948. April 27, 2011. Posturetek inc.

TMA761,763. Amended August 23, 2011. Appln No. 1,340,539-
1. Vol.58 Issue 2942. March 16, 2011. Sally Beauty International, 
Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,106. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,106. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,264. 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 Children's Autism Services of Edmonton 
of the mark shown above, as an official mark for services.

919,264. 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 Children's 
Autism Services of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

THE MAIER CENTRE FOR AUTISM 
SERVICES

919,265. 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 Children's Autism Services of Edmonton 
of the mark shown above, as an official mark for services.

919,265. 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 Children's 
Autism Services of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,030. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société 
des loteries de l'Atlantique Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,030. 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 Atlantic 
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

920,657. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of 
Mississauga of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Colour is described as an element of the official mark. The word 
Game is in white. The background behind the word Game is in 
red. The word ON is in black. The left side background behind 
the basketball players is black. The right side background behind 
the basketball players is red. The basketball players are white.

920,657. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. 
Le mot Game est blanc. L'arrière-plan du mot Game est rouge. 
Le mot ON est noir. La partie gauche de l'arrière-plan derrière 
les joueurs de basketball est noire. La partie droite de l'arrière-
plan derrière les joueurs de basketball est rouge. Les joueurs de 
basketball sont blancs.

SelectVu
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920,731. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,731. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,903. 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 Saskatchewan Gaming Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,903. 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 
Saskatchewan Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,905. 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 Saskatchewan Gaming Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,905. 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 
Saskatchewan Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CASINO MOOSE JAW
920,906. 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 Saskatchewan Gaming Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,906. 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 
Saskatchewan Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,147. 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 Saskatchewan Pulse Crop Development 
Board of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,147. 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 
Saskatchewan Pulse Crop Development Board de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

MySGI
921,171. 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 Saskatchewan Government Insurance of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,171. 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 
Saskatchewan Government Insurance de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

921,206. 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 BANK OF CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,206. 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 BANK OF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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921,207. 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 BANK OF CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,207. 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 BANK OF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,208. 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 BANK OF CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,208. 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 BANK OF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,209. 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 BANK OF CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,209. 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 BANK OF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,256. 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 Le 
gouvernement du Québec, représenté par la ministre du 
Tourisme de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,256. 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 Le gouvernement du Québec, représenté 
par la ministre du Tourisme of the mark shown above, as an 
official mark for services.

921,257. 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 Le 
gouvernement du Québec, représenté par la ministre du 
Tourisme de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,257. 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 Le gouvernement du Québec, représenté 
par la ministre du Tourisme of the mark shown above, as an 
official mark for services.
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921,270. 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 Barrie Police Services Board of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,270. 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 Barrie
Police Services Board de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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