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Demandes / 
Applications

1,241,562. 2004/12/21. Her Majesty the Queen as represented 
by the Minister of Health, Brooke Claxton Building, Tunney's 
Pasture, Ottawa, ONTARIO K1A 0K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

XCL
WARES: Pharmaceutical hormonal preparations, namely, 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for the relief of pain; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of acne; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of allergies; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of bacterial skin infections, fungal skin infections, viral 
skin infections and parasitic skin infections; 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 chronic pain; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases, disorders and 
infections of the endocrine system, namely growth and thyroid 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases, disorders and infections of the spinal cord systems 
and related cartilage and tissue; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of drug and alcohol abuse; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastro-intestinal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genito-urinary 
and pelvic diseases, disorders and infections, namely infertility, 
sexually transmitted diseases, incontinence and sexual 
dysfunction; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of glaucoma; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of headaches; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes and tumors of the immunological organs; 
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 metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic 
disorders, namely diabetes, bulimia nervosa, anorexia, obesity 

and hypothyroidism; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraine; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of motion sickness; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of myalgia and neuralgia; 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 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of ophthalmological diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
physical and psychological addictions, namely, gambling 
addiction, eating disorders and addictions, nicotine addiction,
Internet addiction, drug addiction; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric and other brain diseases and 
disorders, namely, anxiety, mood disorders, schizophrenia, 
cognitive and bipolar disorders, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, multiple sclerosis, seizures; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric 
diseases, namely, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases, disorders and infections; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of skin irritations, 
namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, calluses, and 
acne; Pharmaceutical preparations for the treatment of smoking 
cessation; 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 diseases, disorders and 
infections of the central nervous system namely brain, 
movement, ocular motility and spinal cord diseases; 
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 the 
treatment of vascular diseases; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of viral diseases, namely, herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); Pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
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; 
diagnostic preparations or reagents for clinical, medical, 
laboratory and medical research use; organic and inorganic 
intermediate substances for synthesis directed for use in 
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research, development and production of a l l  types of 
pharmaceuticals; chemicals, reagents and assays for in vitro use 
in pharmaceuticals and medical laboratories and in tests, 
diagnosis and research; reagents used in blood transfusions and 
blood screening; reagents used in the areas of clinical chemistry 
and blood diagnostic clinical chemistry analysers for medical 
purposes; pharmaceutical chemicals used for sterilization and for 
testing for sterilization; synthetic absorbable sealant for medical 
and surgical purposes; absorbable dusting powder for medical 
and pharmaceutical use; biologically absorbable starch powder; 
Veterinary pharmaceutical preparations for animals and poultry 
to give newborn animals and birds a healthy start; Veterinary 
pharmaceutical preparations for periodontal diseases; Veterinary 
pharmaceutical preparations for respiratory and reproductive 
diseases in cattle; Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis, muscle soreness and sprains; Veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial 
infections in dogs; Veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of infectious diseases in poultry; Veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely, respiratory infections, eye infections, topical 
infections; Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely, swine dysentery, 
bacterial enteritis, Bluecomb, pneumonia; Veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of nutritional 
muscular dystrophy; Veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of parasites; Veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of swine bacterial infectious 
diseases; Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of vitamin deficiencies; Veterinary pharmaceutical 
preparations for udder care; Veterinary pharmaceuticals for 
parturition induction in swine; Veterinary vaccines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires; produits 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 de la 
douleur chronique; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et 
des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections 

transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies 
inflammatoires du pelvis; produits pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et 
des tumeurs des organes du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, 
de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie 
et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et 
des troubles associés aux tumeurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dépendance physique et psychologique, 
nommément de la dépendance au pari, des troubles de 
l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, 
de la cyberdépendance, de la toxicomanie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques 
et des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des 
troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, des crises d'épilepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance 
au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de 
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la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; produits pharmaceutiques 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; produits de diagnostic ou réactifs à usage 
clinique ou médical, pour les laboratoires et pour la recherche 
médicale; produits intermédiaires organiques et inorganiques 
servant à la synthèse et destinés à la recherche, au 
développement et à la production de tout type de produit 
pharmaceutique; produits chimiques, réactifs et trousses de 
dosages pour usage in vitro dans les laboratoires 
pharmaceutiques et médicaux et dans les tests, les diagnostics 
et la recherche; réactifs pour transfusions sanguines et 
dépistage sanguin; réactifs pour les secteurs de la chimie 
clinique et analyseurs de sang diagnostiques (chimie clinique) à 
usage médical; produits chimiques pharmaceutiques utilisés 
pour la stérilisation et pour les vérifications de la stérilisation; 
composés synthétiques de scellement résorbables à usage 
médical et chirurgical; poudre de bain absorbable à usage 
médical et pharmaceutique; poudre d'amidon biologiquement 
absorbable; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
animaux et volaille pour assurer un départ sain aux animaux et 
aux oiseaux naissants; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour les maladies parodontales; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour les maladies du système 
respiratoire et de l'appareil reproducteur chez les bovins; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses chez la 
volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections locales; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, 
de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de 
la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement de la maladie du muscle blanc; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement contre les 
parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences vitaminiques; préparations pharmaceutiques 

vétérinaires pour le soin du pis; produits pharmaceutiques 
vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les porcs; 
vaccins destinés aux animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,251,144. 2005/03/18. Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation, Limestone Avenue, Cambpbell, 
Australian Capital Territory 2612, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

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

WARES: Flour preparations made from flour and cereal, namely, 
pasta and breakfast cereals, bread, biscuits, cakes and pastries; 
preparations made from cereals, namely, cereal based snack 
food bars; grains for human consumption including genetically 
modified grains, grains for planting; seeds for human 
consumption, seeds for agricultural, commercial and domestic 
use, namely, wheat seeds; seeds for animal consumption. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations faites de farine, à savoir 
préparations à base de farine et de céréales, nommément pâtes 
alimentaires et céréales de déjeuner, pain, biscuits, gâteaux et 
pâtisseries; préparations à base de céréales, nommément 
grignotines en barre à base de céréales; céréales pour la 
consommation humaine, y compris céréales transformées, 
graines à semer; graines pour la consommation humaine, 
graines à usage agricole, commercial et domestique, 
nommément graines de blé; graines pour la consommation 
animale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,256,273. 2005/04/27. Seven For All Mankind, LLC, 2650 
Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEVEN FOR ALL MANKIND
WARES: Soaps for skin, hair shampoo, perfumery, essential oils 
for personal and household use, skin cosmetics, mascara, eye 
shadow, lipstick, foundation makeup and face powder, hair 
lotions, body lotions; eye glasses; sun glasses and cases for 
same. SERVICES: Retail clothing store services. Priority Filing 
Date: February 07, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/562,258 in association with the 
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same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, shampooing, 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel ou 
domestique, cosmétiques pour la peau, mascara, ombre à 
paupières, rouge à lèvres, fond de teint et poudre pour le visage, 
lotions pour les cheveux, lotions pour le corps; lunettes; lunettes 
de soleil et étuis. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements. Date de priorité de production: 07 février 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/562,258 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.

1,331,217. 2007/01/15. SENSOFT INC., 3034 de la Retraite, 
Sainte-Foy, QUEBEC G1W 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

Menu-Vino
WARES: Un logici e l  permettant à l'usager l'accès à un 
sommalier virtuel permettant l'association de mets et vins, la 
référence des vins, restaurants et recettes et de fournir un profil 
organoleptique. SERVICES: Opération d'un site internet qui 
permet d'obtenir le profil de goût d'un individu ou d'un groupe 
d'individu afin d'obtenir le meilleur agencement entre le goût, le 
vin et les mets. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Computer software for allowing users access 
to a virtual sommelier who recommends pairings of foods and 
wines, gives wine, restaurant and recipe references and provides 
organoleptic profiles. SERVICES: Operation of an Internet site 
that provides the taste profile of an individual or group of 
individuals in order to best pair one's taste to a wine and food. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,353,569. 2007/06/27. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, Washington 98006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CLIQ
WARES: Wireless handheld telecommunications devices, 
namely, cellular telephones that combine wireless voice and data 
telecommunications functions, digital imaging functions, 
computing functions, permit the two-way wireless transmission of 
e-mail and text, permit wireless access to a global computer 
network, gaming and multimedia functionality. SERVICES:
Telecommunications services, namely, wireless transmission of 
data, namely, wireless voice, audio, video, text, graphics, and 
images, two way wireless transmission of email and text 
between wireless telecommunications terminals and computers, 
and providing multiple-user access to a global computer network. 
Priority Filing Date: June 25, 2007, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 77/215,074 in association with 
the same kind of wares; June 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/215,072 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 December 15, 2009 
under No. 3725982 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on October 26, 2010 under No. 3867835 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication portatifs 
sans fil, nommément téléphones cellulaires qui combinent des 
fonctions de télécommunication sans fil de la voix et de données, 
des fonctions d'imagerie numérique et des fonctions 
informatiques, qui permettent la transmission bidirectionnelle 
sans fil de courriels et de texte ainsi qu'un accès sans fil à un 
réseau informatique mondial et qui offrent des fonctions de jeux 
et des fonctions multimédias. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission sans fil de 
données, nommément transmission sans fil de la voix, de 
données audio, de données vidéo, de texte, d'éléments visuels 
et d'images, transmission bidirectionnelle sans fil de courriels et 
de texte entre terminaux de télécommunication sans fil et 
ordinateurs ainsi qu'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 25 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/215,074 en liaison avec le même genre de marchandises; 25 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/215,072 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous 
le No. 3725982 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3867835 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,141. 2007/07/25. Alfa Gomma S.p.A., Via Torri Bianche 
No. 1, (20059) Vimercate (MB), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
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WARES: (1) Flexible hoses, hose fittings and hose couplings all 
made predominantly from metal al l  for industrial machinery; 
power transmission belts for industrial machinery. (2) Hoses, 
pipes and flexible pipes, tubing and flexible tubing, pipe and tube 
fittings, pipe and tube couplings, hose, pipe and tube connectors 
parts and components for all the aforementioned, all goods 
made predominantly from metal, all for use with industrial 
machinery; power transmission pulleys and tensioners, power 
transmissions roller chains, power transmission sprockets and 
tensioners, roller bearings for industrial machinery, electric 
power tools, hydraulic power tools, pneumatic power tools, 
hydraulic pistons, cylinders for hydraulic machines; valves for 
hydraulic machines, namely, valves for pumps, servo-valves, 
pump control valves, ball valves being parts of machines, not for 
use as shaft couplings for machines; hydraulic motors for 
machines; hydraulic valve actuators; pneumatic pistons for use 
in hydraulic hoses and industrial hoses, not for use as shaft 
couplings for machines; cylinders for pneumatic machines; 
valves for pneumatic machines, namely, valves for pumps, 
servo-valves, pump control valves, ball valves being parts of 
machines, not for use as shaft couplings for machines; 
pneumatic motors for machines; pneumatic accessories, namely, 
pneumatic controls for machines, motors and engines; 
pneumatic pistons; Non-metallic hoses, pipes and tubing, flexible 
hoses, pipes and tubing, hoses, pipes and tubing made from 
rubber, plastic and rubber or plastic substitutes, fittings, 
couplings and connectors for the aforesaid goods, all for 
industrial machinery, conveyor belts, conveyor rollers and 
scrapers, conveyor belts accessories, rubber and plastic 
sheetings. Priority Filing Date: April 24, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2453457 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux flexibles, accessoires de tuyaux 
flexibles et raccords de tuyaux flexibles, tous principalement faits 
de métal, tous pour la machinerie industrielle; courroies de 
transmission pour la machinerie industrielle. (2) Tuyaux flexibles, 
tuyaux et tuyaux souples, tubes et tubes flexibles, accessoires 
de tuyaux et de tubes, raccords de tuyaux et de tubes, 
connecteurs de tuyaux flexibles, de tuyaux et de tubes ainsi que 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées, toutes les 
marchandises étant principalement faites de métal, toutes pour 
utilisation avec la machinerie industrielle; poulies et tendeurs de 
courroie de transmission, chaînes à rouleaux, roues et tendeurs 
de chaîne, roulements à rouleaux pour la machinerie industrielle, 
outils électriques, outils hydrauliques, outils pneumatiques, 
pistons hydrauliques, cylindres pour machines hydrauliques; 
soupapes pour machines hydrauliques, nommément soupapes 
pour pompes, servodistributeurs, soupapes de commande de 
pompe, clapets à bille étant des pièces de machines, non 
conçus pour servir d'accouplements d'arbres pour les machines; 
moteurs hydrauliques pour machines; actionneurs hydrauliques; 
pistons pneumatiques pour tuyaux flexibles hydrauliques et 
tuyaux flexibles industriels, non conçus pour servir 
d'accouplements d'arbres pour les machines; cylindres pour 
machines pneumatiques; soupapes pour machines 
pneumatiques, nommément soupapes pour pompes, 
servodistributeurs, soupapes de commande de pompe, clapets à 
bille étant des pièces de machines, non conçus pour servir 
d'accouplements d'arbres pour les machines; moteurs 
pneumatiques pour machines; accessoires de pneumatiques, 
nommément commandes pneumatiques pour machines et 
moteurs; pistons pneumatiques; tuyaux flexibles, tuyaux et tubes 

non métalliques, tuyaux flexibles, tuyaux et tubes souples, 
tuyaux flexibles, tuyaux et tubes faits de caoutchouc, de 
plastique ou de substituts de caoutchouc ou de plastique, 
accessoires, raccords et connecteurs pour les marchandises 
susmentionnées, tous pour la machinerie industrielle, 
transporteurs à courroie, rouleaux et grattoirs de convoyeurs, 
accessoires de transporteurs à courroie, feuilles de caoutchouc 
et de plastique. Date de priorité de production: 24 avril 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2453457 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,360,819. 2007/08/23. Organic Body Brands, Inc., P.O. Box 
24454, Minneapolis, MN 55424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INGENUE
WARES: Cosmetics, namely lipstick, blush, eye shadow, 
mascara, lip gloss, perfume, pressed facial powder, loose facial 
powder, under-eye concealer, tinted moisturizer, lip balm, under-
eye cream, exfoliating cleansers, l ip enhancers, anti-wrinkle 
cream, hand cream, deodorant, soap, body wash, face cream, 
facial cleanser, cold cream, body lotion, hand lotion, skin toner, 
cuticle cream, lip liner, hand soap, face soap, skin scrub, skin 
repair cream, anti-aging cream, sun screen, body scrub, non-
medicated lip preparations, lip liner pencils, brightening serum, 
and night cream. Priority Filing Date: February 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/117,461 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,923,338 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
fard à joues, ombre à paupières, mascara, brillant à lèvres, 
parfums, poudre compacte, poudre libre, cache-cernes, 
hydratant teinté, baume à lèvres, crème pour le dessous des 
yeux, nettoyants exfoliants, embellisseurs de lèvres, crème 
antirides, crème à mains, déodorant, savon, savon liquide pour 
le corps, crème pour le visage, nettoyant pour le visage, cold-
cream, lotion pour le corps, lotion à mains, tonique pour la peau, 
crèmes à manucure, crayon à lèvres, savon à mains, savon pour 
le visage, exfoliant pour la peau, crème réparatrice pour la peau, 
crème antivieillissement, écran solaire, désincrustant pour le 
corps, produits pour les lèvres non médicamenteux, crayons à 
lèvres, sérum éclaircissant et crème de nuit. Date de priorité de 
production: 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/117,461 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 
3,923,338 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,375,128. 2007/11/29. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GREEN BY DESIGN
WARES: Bathroom tissue; facial tissue; paper napkins; paper 
towels. SERVICES: Custom manufacture of tissues, towels, 
napkins, wipers and dispensers. Priority Filing Date: July 31, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/242666 in association with the same kind of wares; October 
17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/306136 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 10, 2009 under No. 3588054 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under No. 3661535 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique; papiers-mouchoirs; 
serviettes de table en papier; essuie-tout. SERVICES:
Fabrication sur mesure de papiers-mouchoirs, de serviettes, de 
serviettes de table, de chiffons et de distributeurs. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/242666 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 17 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/306136 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 10 
mars 2009 sous le No. 3588054 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 
sous le No. 3661535 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,385,185. 2008/02/27. Amylin Pharmaceuticals, Inc., 9360 
Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, 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

BYPERSTA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for use in the treatment and prevention of metabolic 
disorders, namely metabolic syndrome, polycystic ovary 
syndrome, Syndrome X, endocrine conditions and disorders, 
namely glucoregulatory disorders, impaired glucose tolerance, 
insulin resistance, diabetes, diabetic complications, obesity, and 
hormonal diseases and disorders, namely Cushing Syndrome, 
adrenal gland disorders, and pituitary gland disorders. Priority
Filing Date: November 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/331,011 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, du syndrome des ovaires polykystiques, du 
syndrome d'insulino-résistance, de maladies et troubles 
endocriniens, nommément troubles glycémiques, tolérance 
limitée au glucose, résistance à l'insuline, diabète, complications 
liées au diabète, obésité, et maladies et des troubles 
hormonaux, nommément syndrome de Cushing, troubles de la 
glande surrénale et troubles de l'hypophyse. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/331,011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,256. 2008/03/20. TDS 66 Productions, Inc., c/o Grant, 
Tani, Barash & Altman, LLC, 9100 Wilshire Boulevard, Suite 
1000W, Beverly Hills, California 90212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

PATRICK DEMPSEY
SERVICES: Entertainment services, namely, acting services, 
and personal appearances by a motion picture and television 
celebrity. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
services. Priority Filing Date: February 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/403,255 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 September 30, 2008 under 
No. 3,508,005 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
d'acteur et apparitions en personne d'une vedette du cinéma et 
de la télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1985 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/403,255 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 30 septembre 2008 sous le No. 3,508,005 en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,393,599. 2008/04/30. Betty Rides Inc. (an Oregon 
Corporation), 216 NE 28th Avenue, Portland, Oregon 97232, 
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

BETTY RIDES
WARES: (1) Snowboard jackets; boots; coats; shell jackets; 
pants; swimwear; one-piece play suits; fleece tops and bottoms; 
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mittens; gloves, namely, ski and snowboard gloves and 
protective cold weather gloves; hats; ball caps; t-shirts; 
underwear; shorts; socks; dresses; skirts; jeans; shirts; 
sweatshirts; sweaters; turtlenecks; belts. (2) Helmets, namely, 
safety helmets for skiing and snowboarding; goggles, namely, ski 
and snowboard goggles; snow probes; snow shovels; 
backpacks; snowboards; snowboard bindings; snowboard boots. 
Priority Filing Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/456,294 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 3,381,169 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vestes de planche à neige; bottes; 
manteaux; vestes de survêtement; pantalons; vêtements de 
bain; tenues de loisir une pièce; hauts et vêtements pour le bas 
du corps molletonnés; mitaines; gants, nommément gants de ski 
et de planche à neige et gants pour temps froid; chapeaux; 
casquettes de baseball; tee-shirts; sous-vêtements; shorts; 
chaussettes; robes; jupes; jeans; chemises; pulls 
d'entraînement; chandails; chandails à col roulé; ceintures. (2) 
Casques, nommément casques de sécurité pour le ski et la 
planche à neige; lunettes de protection, nommément lunettes de 
ski et de planche à neige; sondes à neige; pelles à neige; sacs à 
dos; planches à neige; fixations de planche à neige; bottes de 
planche à neige. Date de priorité de production: 23 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/456,294 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2008 sous le No. 3,381,169 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,398,859. 2008/06/10. Lexicon Group Services Limited, 1 
Paternoster Square, London, EC4M 7KX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

LEXICON
WARES: Computer programs for database management in the 
field of financial, insurance and business matters; data carriers, 
namely pre-recorded magnetic data carriers, namely floppy 
discs, CD ROMs, hard discs and identification cards with 
embedded chips containing computer software for use in data 
recovery, data transferring and data storage and in creating and 
maintaining databases, al l  for use in the fields of finance, 
insurance and business information, pre-recorded computer 
discs, namely floppy discs, CD ROMs, hard discs and 
identification cards with embedded chips containing financial, 
insurance and business information, none being for use with 
vehicle telematics apparatus and instruments in motor vehicles; 
and none of the aforesaid being provided in connection with 
economic and legal research and consultation services and in 
connection with management and business consultation 
services. SERVICES: Insurance services; financial services, 
namely corporate finance advisory services; stockbroking 
services; advisory and information services relating to all of the 
aforesaid services; financial planning services; asset 

management services; investment valuation services; none of 
the aforesaid being provided by means of vehicle telematics and 
instruments in motor vehicles; and none of the aforesaid being 
provided in connection with economic and legal research and 
consultation services and in connection with management and 
business consultation services. Used in OHIM (EU) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on February 
20, 2003 under No. 1789601 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de gestion de 
bases de données dans les domaines des finances, de 
l'assurance et des affaires; supports de données, nommément 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disquettes, CD-ROM, disques durs et cartes d'identification avec 
puces intégrées contenant des logiciels pour la récupération de 
données, le transfert de données et le stockage de données 
ainsi que pour la création et la maintenance de bases de 
données, tous pour utilisation dans les domaines des finances, 
de l'assurance et des affaires, disques informatiques 
préenregistrés, nommément disquettes, CD-ROM, disques durs 
et cartes d'identification avec puces intégrées contenant de 
l'information sur les finances, l'assurance et les affaires, non 
conçus pour les appareils et instruments télématiques de 
véhicules automobiles; aucune des marchandises 
susmentionnées n'a trait à des services de recherche et de 
conseil juridiques et économiques, ni des services de conseil, ni 
à des services de gestion et de conseil aux entreprises. 
SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément services de conseil en financement des entreprises; 
services de courtage en valeurs mobilières; services de conseil 
et de renseignements ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de planification financière; services de 
gestion des actifs; services d'évaluation des placements; aucun
des services susmentionnés n'est offert par des appareils 
télématiques et des instruments de véhicules automobiles; 
aucun des services susmentionnés n'a trait à des services de 
recherche et de conseil juridiques et économiques, ni à des 
services de conseil, ni à des services de gestion et de conseil 
aux entreprises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 20 février 2003 sous le No. 1789601 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.

1,399,158. 2008/06/11. 101016300 Saskatchewan Ltd, #4 - 301 
Cartright Terrace, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BUY IT TODAY, USE IT TONIGHT
WARES: Small and major household appliances and equipment, 
namely, air conditioners, refrigerators, freezers, fridges, 
humidifiers, irons, laundry machines, namely, washers, dryers 
and washer-dryer combination units, small electric kitchen 
appliances, stoves, ovens, range vent hoods, cook tops, exhaust 
fans, air cleaners, air purifiers, and air fans, vacuum cleaners, 
built-in vacuums, dishwashers and counter top dishwashers, 
bread making machines, cookware, parts of and accessories for 
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the foregoing goods, beds, futons, bedroom furniture. 
SERVICES: Rental, sale, installation, service, lease, 
maintenance, and consumer and commercial financing services 
relating to small and major home appliances, cookware, beds, 
futons, bedroom furniture; provision of extended warranty plans; 
Retail store services featuring appliances, beds, futons, bedroom 
furniture and housewares; appliance installation, maintenance 
and repair services; Warranty contracts in the field of small and 
major household appliances, beds, bedroom furniture, futons, 
household electrical applicances and equipment; household 
appliance repair and maintenance arising from warranty and/or 
insurance claims; provision of warranty and/or insurance 
information; Services of promoting the sale and the selling of 
housewares and small and major household appliances and 
equipment by the provision of access to extended warranty 
protection services; services of promoting the sale and the 
selling of housewares and sma l l  and major  household 
appliances and equipment by the provision of access to extend 
warranty protection services; and extended warranty protection 
services for the repair and/or replacement of housewares and 
small and major household appliances and equipment beyond 
the original manufacturer's warranty. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement électroménagers
petits et gros, nommément climatiseurs, réfrigérateurs, 
congélateurs, réfrigérateurs, humidificateurs, fers, machines de 
buanderie, nommément laveuses, sécheuses et laveuses-
sécheuses combinées, petits électroménagers pour la cuisine, 
cuisinières, fours, hottes à évacuation pour cuisinières, surfaces 
de cuisson, ventilateurs d'extraction, épurateurs d'air, 
purificateurs d'air et aérateurs, aspirateurs, aspirateurs intégrés, 
lave-vaisselle et lave-vaisselle de comptoir, robots boulangers, 
batterie de cuisine, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, lits, futons, mobilier de chambre. SERVICES:
Services de location, de vente, d'installation, de vérification, de 
crédit-bail, d'entretien et de financement pour le consommateur 
et les entreprises ayant trait aux appareils électroménagers 
petits et gros, aux batteries de cuisine, aux lits, aux futons et au 
mobilier de chambre; offre de contrats de prolongation de 
garantie; services de magasin de vente au détail d'appareils, de 
lits, de futons, de mobilier de chambre et d'articles ménagers; 
services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'électroménagers; contrats de garantie dans le domaine des 
appareils et équipement électroménagers petits et gros, des lits, 
du mobilier de chambre, des futons ainsi que des appareils et de 
l'équipement électriques pour la maison; réparation et entretien 
d'appareils électroménagers résultant de réclamations couvertes 
par la garantie et/ou de réclamations d'assurance; offre 
d'informations sur la garantie et/ou sur les assurances; services 
de promotion de la vente et de vente d'articles ménagers et 
d'appareils et d'équipement électroménagers petits et gros par 
l'offre d'accès à des services de protection par prolongation de 
garantie; services de promotion de la vente et de vente d'articles 
ménagers et d'appareils et d'équipement électroménagers petits 
et gros par l'offre d'accès à des services de protection par 
prolongation de garantie; services de protection par prolongation 
de garantie pour la réparation et/ou le remplacement d'articles 
ménagers et d'appareils et d'équipement électroménagers petits 
et gros au-delà de la garantie originale du fabricant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,400,939. 2008/06/18. Wynn Katz, 14925 Ventura Blvd., Suite 
300, Studio City, California 91403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ROUGH ROSES
WARES: (1) Metal key chains. (2) Jewelry; key chains of 
precious metal; watch bands and fobs; watches. (3) Purses; 
handbags, leather key chains; wallets. (4) Clothing, namely tops, 
dresses, jackets, sweat shirts, belts, T-shirts and bottoms, 
namely, skirts, shorts, pants, jeans and sweat pants. (5) 
Clothing, namely tops, dresses, jackets, sweat shirts, belts, T-
shirts, lingerie, scarves, and bottoms, namely, skirts, shorts, 
pants, jeans and sweat pants; belts; shoes, hats. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3,604,240 on wares (1), (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3769258 
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), 
(5).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal. (2) Bijoux; 
chaînes porte-clés en métal précieux; bracelets et breloques de 
montre; montres. (3) Porte-monnaie; sacs à main, porte-clés en 
cuir; portefeuilles. (4) Vêtements, nommément hauts, robes, 
vestes, pulls d'entraînement, ceintures, tee-shirts et vêtements 
pour le bas du corps, nommément jupes, shorts, pantalons, 
jeans et pantalons d'entraînement. (5) Vêtements, nommément 
hauts, robes, vestes, pulls d'entraînement, ceintures, tee-shirts, 
lingerie, foulards et vêtements pour le bas du corps, nommément 
jupes, shorts, pantalons, jeans et pantalons d'entraînement; 
ceintures; chaussures, chapeaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
avril 2009 sous le No. 3,604,240 en liaison avec les 
marchandises (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 
2010 sous le No. 3769258 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (5).

1,404,349. 2008/07/22. PRESTOLITE WIRE LLC, 200 Galleria 
Officentre, Suite 212, Southfield, Michigan 48034, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MALLORY
WARES: (1) Motor vehicle ignition parts and fuel system parts, 
namely coils, wire harnesses, starters, spark plug wires and 
ignition cables, spark plug leads, power packs and switchboxes, 
ignition contacts and condensers, insulated and protective 
sleevings for wires, ignition boxes, ignition wires, distributors, 
magnetos, fuel filters, fuel pumps, carburetors, needle valves, 
floats, oil filters, ignition conversion kits for point distributors 
comprised of an electronic ignition module, adapter plate, shutter 
wheel and mounting hardware, fuel connectors, namely fuel 
fittings for connecting fuel lines to fuel system parts; motor 
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vehicle products, namely fuel pressure regulators, fuel pressure 
gauges and engine speed limiters. (2) Lubricants for motor 
vehicles; hand tools for use on motor vehicles and motor vehicle 
products, namely wire strippers, pliers, wrenches and cable tie 
tension and removal tools; house mark for drive system parts for 
motor vehicles. Priority Filing Date: January 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/377,539 in 
association with the same kind of wares (1); June 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/509,900 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under 
No. 3,668,392 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,875,286 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces de système d'allumage et pièces 
de système d'alimentation de véhicule automobile, nommément 
bobines, faisceaux de fils, démarreurs, fils de bougie et câbles 
d'allumage, câbles de bougie, blocs d'alimentation et boîtes de 
commutation, rupteurs et condenseurs d'allumage, manchons 
isolés et protecteurs pour les fils, boîtes d'allumage, fils 
d'allumage, distributeurs d'allumage, magnétos, filtres à 
carburant, pompes à carburant, carburateurs, robinets à 
pointeau, flotteurs, filtres à huile, trousses de conversion pour 
allumeurs à rupteur constituées d'un module d'allumage 
électronique, d'une plaque d'adaptation, d'une roue d'obturation 
et de pièces de montage, raccords de conduites de carburant, 
nommément raccords carburant pour relier les conduites de 
carburant à des pièces de système d'alimentation; produits pour 
véhicules automobiles, nommément régulateurs de pression de 
carburant, indicateurs de pression du carburant et limiteurs de 
vitesse pour moteurs. (2) Lubrifiants pour véhicules automobiles; 
outils à main pour véhicules automobiles et produits pour 
véhicules automobiles, nommément dénudeurs de fil, pinces, 
clés ainsi qu'outils pour tendre ou enlever les attaches pour 
câbles; marque maison de pièces de système d'entraînement 
pour véhicules automobiles. Date de priorité de production: 22 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/377,539 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
27 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/509,900 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3,668,392 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
novembre 2010 sous le No. 3,875,286 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,404,446. 2008/07/23. OUTLYNE SPORTS AG, 
Riedlöserstrasse 718, 7302 Landquart, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

OUTLYNE
WARES: Cosmetics, namely, hand lotion, body lotion, shower 
gel; perfumery; fumigation preparations, namely perfumes. 
Spectacles; Sunglasses, biking goggles, ski goggles, snowboard 
goggles; spectacle frames; spectacle cases; protective helmets 
for sports, namely ski helmets, snowboard helmets, climbing 
helmets, skateboard helmets, bicycle helmets; protective clothing 

against ski and snowboarding accidents; exposed photographic 
films featuring sports scenes; Measuring and signalling 
apparatus and instruments, namely, altimeters, pulse watches, 
pedometers and, avalanche transceivers; mouse pads; Watches; 
watch bands; jewellery; Leather and imitations of leather hand, 
sports and cosmetic bags, suitcase, wallets, key cases, 
briefcases, travelling cases; bags for sports; rucksacks; 
handbags; pocket wallets; carrier and shoulder bags; travelling 
bags; briefcases; school bags; travelling trunks and suitcases; 
vanity cases, not fitted; umbrellas; parasols; canes; 
mountaineering sticks; coverings of skins, namely, furs; animal 
skins; Clothing, namely, jackets, coats, anoraks, parkas, pants, 
trousers, jeans, overalls, pullovers, jumpers, cardigans, 
chemises, t-shirts, polo shirts, skirts, Bermuda shorts, leggings, 
pyjamas, underwear, undergarments, tank tops, gloves, scarves, 
socks, clothing belts, fleeces, namely, fleece pullovers, fleece 
jumpers, fleece gloves, fleece scarves, swimwear, namely, swim 
trunks, bathing suits, bath robes, beach cover-ups, beach wear, 
rain jackets, rain trousers, ponchos, sports clothing, namely, 
sports shirts, sports jumpers, sports shorts, sports trousers, 
jogging outfits, sweat pants, sweat shirts, golf shirts, golf 
trousers, ski and snowboard jackets, ski and snowboard pants, 
ski and snowboard trousers, ski and snowboard wear, headgear, 
namely, hats, caps, beanies, bandanas, headbands, sun visors, 
golf caps, ski masks, footwear namely soles for footwear, non-
slipping devices for boots and shoes, namely, spikes for traction; 
Gymnastic and sporting articles namely, gymnastic apparatus, 
namely flexible beams, roll mats, high bar, tumbling mats, 
gymnastic mats, skis, snowboards, surfboards, sport balls, 
namely footballs, soccer balls, baseballs, volleyballs, cricket 
balls, ping pong balls, golf balls, basketballs, and tennis balls, 
skating boots with skates attached, spring boards, snowshoes, 
chest expanders being exercisers, dumb-bells; shin, wrist, elbow 
and back guards. SERVICES: Retail sale of clothing, bags and 
sporting articles; retail sale through the Internet of clothing, bags 
and sporting articles; wholesale services with clothing, bags and 
sporting articles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotion à mains, 
lotion pour le corps, gel douche; parfumerie; produits de 
fumigation, nommément parfums. Lunettes; lunettes de soleil, 
lunettes de vélo, lunettes de ski, lunettes de planche à neige; 
montures de lunettes; étuis à lunettes; casques de sport, 
nommément casques de ski, casques de planche à neige, 
casques d'escalade, casques de planche à roulettes, casques 
de vélo; vêtements de protection contre les accidents de ski et 
de planche à neige; films photographiques impressionnés de 
scènes de sport; appareils et instruments de mesure et de 
signalisation, nommément altimètres, montres pulsomètres, 
podomètres et émetteurs-récepteurs pour utilisation en cas 
d'avalanche; tapis de souris; montres; bracelets de montre; 
bijoux; sacs à main, sacs de sport et sacs à cosmétiques en cuir 
et en similicuir, valise, portefeuilles, étuis porte-clés, mallettes, 
étuis de voyage; sacs de sport; havresacs; sacs à main; 
portefeuilles de poche; cabas et sacs à bandoulière; bagages; 
mallettes; sacs d'écoliers; malles et valises; mallettes de toilette 
vides; parapluies; parasols; cannes; bâtons d'alpinisme; 
couvertures en peaux, nommément fourrures; peaux d'animaux; 
vêtements, nommément vestes, manteaux, anoraks, parkas, 
pantalons, jeans, salopettes, pulls, chasubles, cardigans, 
combinaisons-culottes, tee-shirts, polos, jupes, bermudas, 
pantalons-collants, pyjamas, sous-vêtements, vêtements de 
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dessous, débardeurs, gants, foulards, chaussettes, ceintures, 
vêtements molletonnés, nommément chandails molletonnés, 
chasubles molletonnées, gants en molleton, foulards en 
molleton, vêtements de bain, nommément maillots de bain, 
costumes de bain, sorties de bain, cache-maillots, vêtements de 
plage, vestes imperméables, pantalons pour la pluie, ponchos, 
vêtements de sport, nommément chemises sport, chasubles de 
sport, shorts de sport, pantalons de sport, ensembles de jogging, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, polos, pantalons 
de golf, vestes de ski et de planche à neige, pantalons de ski et 
de planche à neige, vêtements de ski et de planche à neige, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bandanas, bandeaux, visières, casquettes de golf, 
masques de ski, articles chaussants, nommément semelles pour 
les articles chaussants, dispositifs antidérapants pour les bottes 
et les chaussures, nommément crampons pour la traction; 
articles de gymnastique et de sport, nommément appareils de 
gymnastique, nommément poutres flexibles, matelas en mousse, 
barre haute, tapis pour culbutes, tapis de gymnastique, skis, 
planches à neige, planches de surf, balles et ballons de sport, 
nommément ballons de football, ballons de soccer, balles de 
baseball, ballons de volleyball, balles de cricket, balles de tennis 
de table, balles de golf, ballons de basketball et balles de tennis, 
chaussures de patinage avec patins intégrés, tremplins, 
raquettes, extenseurs, à savoir exerciseurs, haltères; protège-
tibias, protège-poignets, coudières et protège-dos. SERVICES:
Vente au détail de vêtements, de sacs et d'articles de sport; 
vente au détail par Internet de vêtements, de sacs et d'articles 
de sport; services de vente en gros de vêtements, de sacs et 
d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,886. 2008/08/11. Building Research Establishment 
Limited, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire WD25 
9XX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BREEAM
WARES: Scientific and surveying instruments, namely, 
electronic distance measuring equipment, electronic sensors for 
measuring solar radiation, gas sensors for measuring gas 
concentration, electric, electronic, or electrochemical oxygen 
monitors and sensors for environmental use, electronic based
instruments for measuring environmental parameters including 
humidity, mould, bacteria, air quality and water; computer 
software and programs for use in calculating, assessing and 
storing data all related to a building's environmental impact; 
computer software and programs for on-line access to 
information and discussion on environmental factors of buildings; 
information reports; printed reports; manuals for reference 
purposes; technical reference guides; handbooks; printed 
pamphlets and brochures; teaching materials, namely manuals, 
books, factsheets, digests setting down information, guidelines, 
rules and methodology used when assessing a building's or 
building materials' impact on the environment; digests and 
guides; a l l  the aforementioned relating to the design, 
construction, restoration, maintenance, repair, alteration, 
modification and improvement of buildings for enhanced 
environmental performance; certificates confirming that a 

building's environmental performance has been assessed. 
SERVICES: Construction information; building construction 
supervision; consultancy, advisory and information services in 
respect of building construction, insulation, repair and installation 
services; consultancy advisory and information services in 
respect of the restoration of buildings; advisory, information and 
consultancy services in the field of the construction industry and 
civil engineering works; inspection of buildings for environmental 
assessment purposes; information, advice and consultancy in 
the field of the assessment, treatment, transformation, recycling, 
reduction and disposal of waste; research and development for 
others on design, construction, repair, restoration, alteration and 
improvement of buildings for better environmental performance; 
professional consultancy on design, construction, repair, 
restoration, alteration and improvement of buildings for better 
environmental performance; analysis of environmental factors in 
buildings. Used in CANADA since as early as 2005 on wares 
and on services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 05, 2008 
under No. 5778551 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques et géodésiques, 
nommément équipement électronique de télémétrie, capteurs 
électroniques pour mesurer le rayonnement solaire, capteurs de 
gaz pour mesurer la concentration de gaz, moniteurs et capteurs 
d'oxygène électriques, électroniques ou électrochimiques à 
usage environnemental, instruments électroniques pour mesurer 
des paramètres environnementaux, y compris l'humidité, la 
moisissure, les bactéries, la qualité de l'air et l'eau; logiciels et 
programmes de calcul, d'évaluation et de stockage de données 
ayant trait aux effets d'un bâtiment sur l'environnement; logiciels 
et programmes d'accès en ligne à de l'information et à des 
discussions sur les facteurs environnementaux liés aux 
bâtiments; rapports d'information; rapports imprimés; manuels 
de référence; guides de référence techniques; manuels; 
brochures et dépliants imprimés; matériels didactiques, 
nommément manuels, livres, fiches, condensés d'information, 
directives, règles et méthodes servant à l'évaluation d'un 
bâtiment ou des effets des matériaux de construction sur 
l'environnement; condensés et guides; toutes les marchandises 
susmentionnées ont trait à la conception, à la construction, à la 
restauration, à l'entretien, à la réparation, à la transformation, à 
la modification et à l'amélioration de bâtiments pour en accroître 
le rendement environnemental; certificats qui confirment la 
vérification du rendement environnemental d'un bâtiment. 
SERVICES: Information sur la construction; supervision de la 
construction; services de conseil et d'information relativement à 
des services de construction, d'isolation, de réparation et 
d'installation de bâtiments; services de conseil et d'information 
sur la restauration de bâtiments; services de conseil et 
d'information dans les domaines de l'industrie de la construction 
et des travaux de génie civil; inspection de bâtiments à des fins 
d'évaluation environnementale; services d'information et de 
conseil dans les domaines de l'évaluation, du traitement, de la 
transformation, du recyclage, de la réduction et de l'élimination 
des déchets; recherche et développement pour des tiers sur la 
conception, la construction, la réparation, la restauration, la 
modification et l'amélioration de bâtiments pour en accroître le 
rendement environnemental; consultation professionnelle sur la 
conception, la construction, la réparation, la restauration, la 
transformation et l'amélioration de bâtiments pour en accroître le 
rendement environnemental; analyse des facteurs 
environnementaux dans les bâtiments. Employée au CANADA 
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depuis aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 juin 2008 sous le 
No. 5778551 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,413,852. 2008/10/08. Life Material Technologies Limited, M 
Thai Tower, 9th Floor, All Seasons Place, 87 Wireless Rd., 
Phatumwan, Bangkok 10330, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Consent from Life University, Inc. is of record.

WARES: Antibacterial additives for plastic, textiles, coatings, 
adhesive, steel, leather, rubber, cement industries; odor 
absorbents; ion release additives; biocides; fungicides; 
pesticides. SERVICES: Licensing of intellectual property rights. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Life University, Inc. a été déposé.

MARCHANDISES: Additifs antibactériens pour l'industrie textile 
ainsi que les industries des matières plastiques, des 
revêtements, des adhésifs, de l'acier, du cuir, du caoutchouc, du 
ciment; absorbants d'odeur; additifs à base d'ions; biocides; 
fongicides; pesticides. SERVICES: Octroi de licence de droits de 
propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,899. 2008/10/17. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G3
WARES: Computer application software for wireless and cellular 
telephones, namely, software for recording audio files, built-in 
camera software, software for recording video files, software for 
organizing and viewing digital images and photographs, software 
for transmitting text, audio, image and video files, computer 
software for creating, sending and receiving e-mail, software for 
editing word processing files, photographs and videos, software 

for image processing, software for reviewing word processing 
files, e-book software, software for reviewing audio files, 
photographs and videos; wireless telephones, wireless modems, 
wireless handheld computers, and related accessories, namely, 
antennas, smart cards containing programming used to interact 
with a wireless telephone or handheld computer and respond to 
a signal contact that requests customer identification and 
account information, carrying cases for wireless telephones and 
computers, hands-free microphone and earphone adapters, 
headset adapters, wireless telephone and handheld computer 
mounts, batteries, battery chargers, faceplates for cell phones 
and replacement parts therefor. SERVICES:
Telecommunications services, namely, wireless voice, text, email 
and image transmission for others, simultaneous two way 
wireless transmission for others of emai l  and text between 
wireless telecommunications terminals and computers, and 
provision of access to the internet. Priority Filing Date: July 11, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008044602.1 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones sans 
fil et cellulaires, nommément logiciel  d'enregistrement de 
fichiers audio, logiciel de caméra intégré, logiciel  
d'enregistrement de fichiers vidéo, logiciel d'organisation et de 
visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de 
transmission de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers 
d'images et de fichiers vidéo, logiciel de création, d'envoi et de 
réception de courriels, logiciel  d'édition de fichiers de traitement 
de texte, de photos et de vidéos, logiciel de traitement d'images, 
logiciel de visualisation de fichiers de traitement de texte, logiciel 
de livre électronique, logiciel  de visualisation de fichiers audio, 
de photos et de vidéos; téléphones sans fil, modems sans fil, 
ordinateurs de poche sans fil et accessoires connexes, 
nommément antennes, cartes à puce programmées utilisée pour 
fonctionner avec un téléphone sans fil ou un ordinateur de poche 
et pour répondre à un contact émetteur qui demande 
l'identification du client et de l'information sur le compte, étuis de 
transport pour téléphones et ordinateurs sans fil, adaptateurs 
pour microphones et écouteurs mains libres, adaptateurs pour 
casques d'écoute, supports pour téléphones et ordinateurs de 
poche sans fil, piles, chargeurs de piles, façades pour 
téléphones cellulaires et pièces de rechange connexes. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil de la voix, de texte, de courriels et d'images 
pour des tiers, transmission bidirectionnelle sans fil simultanée
pour des tiers de courriels et de textes entre terminaux de 
télécommunication sans fil et ordinateurs, ainsi qu'offre d'accès à 
Internet. Date de priorité de production: 11 juillet 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008044602.1 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,990. 2008/10/17. P. Riopel Inc., 595 St. Remi Street, 
Montreal, QUEBEC H4C 3G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

RIOPEL
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WARES: Multi-unit mailboxes for apartment buildings, 
condominiums, institutional and commercial buildings, high 
security mailboxes, mailboxes for private distribution, residential 
mailboxes, mailbox security mechanisms, mailbox locks and 
camlocks, mailbox parts and accessories, mail and letter slots, 
mail and package chutes, drop boxes, collection boxes, 
safekeeping boxes, customized lock boxes, postal specialities 
namely, mail collection units, electrical door openers for mail 
carriers, key keepers for mail carriers, parcel and small package 
boxes, mail relay boxes. Used in CANADA since December 
1993 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Boîtes aux lettres à compartiments multiples 
pour immeubles à appartements, condominiums, immeubles 
institutionnels et immeubles commerciaux, boîtes aux lettres à 
haute sécurité, boîtes aux lettres pour la distribution privée, 
boîtes aux lettres résidentielles, mécanismes de sécurité pour 
boîtes aux lettres, serrures et serrures batteuses pour boîtes aux 
lettres, pièces et accessoires de boîtes aux lettres, fentes pour 
courrier et lettres, goulottes pour courrier et colis, boîtes de 
dépôt, boîtes de réception, boîtes de garde, boîtiers de sécurité 
personnalisées, articles spécialisés pour la poste, nommément 
unités de collecte du courrier, ouvre-portes électriques pour 
facteurs, porte-clés pour facteurs, boîtes pour colis de grandeurs 
diverses, boîtes de relais pour le courrier. Employée au 
CANADA depuis décembre 1993 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,418,592. 2008/11/18. TLG Brands Ltd., Unit 2 Eelmore Road, 
Farnborough Hampshire, GU14 7QN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

NICA
WARES: Leather and imitations of leather namely animal skins, 
hides and goods made of these materials namely handbags, 
wallets, luggage, attaché cases, tote bags, briefcases, all 
purpose sport bags, traveling trunks and travel bags, shoulder 
bags, garment bags for traveling, key cases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harnesses and saddlery. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 18, 2011 under No. 005968672 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts et marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, fourre-
tout, serviettes, sacs de sport tout usage, malles et sacs de 
voyage, sacs à bandoulière, housses à vêtements pour le 
voyage, étuis porte-clés; parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 18 janvier 2011 sous le No. 005968672 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,423,177. 2008/12/29. Blades Technology Ltd., P.O. Box 330, 
Naharia 22102, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Compressor blades and vanes, turbine blades and 
vanes and vanes for jet engines and industrial gas turbines, 
integrated blade rotors (IBR) for jet engines and industrial gas 
turbines, discs for jet engines and industrial gas turbines; all 
being parts of machines; Orthopedic implants, namely, knee 
joints, hip joints, shoulder joints and trauma metal plates for 
physical fixation; knee joint components; hip stems; acetabular 
cup and bone fracture plates. (2) Compressor blades and vanes, 
turbine blades and vanes and vanes for jet engines and 
industrial gas turbines, integrated blade rotors (IBR) for jet 
engines and industrial gas turbines, discs for jet engines and 
industrial gas turbines; all being parts of machines; (3) 
Orthopedic implants, namely, knee joints, hip joints, shoulder 
joints and trauma metal plates for physical fixation; knee joint 
components; hip stems; acetabular cup and bone fracture plates. 
Used in ISRAEL on wares (2), (3). Registered in or for ISRAEL 
on December 05, 2010 under No. 217603 on wares (2); ISRAEL 
on December 05, 2010 under No. 217600 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aubes de compresseur, aubes de turbine 
et aubes pour moteurs à réaction et turbines à gaz industrielles, 
rotors à pales intégrées pour moteurs à réaction et turbines à 
gaz industrielles, disques pour moteurs à réaction et turbines à 
gaz industrielles; toutes les pièces susmentionnées sont des 
pièces de machines; implants orthopédiques, nommément 
articulations du genou, articulations de la hanche, articulations 
de l'épaule et plaques métalliques de trauma pour fixation 
physique; pièces d'articulation du genou; tiges de hanches; 
cotyles et plaques pour la guérison de fractures osseuses. (2) 
Aubes de compresseur, aubes de turbine et aubes pour moteurs 
à réaction et turbines à gaz industrielles, rotors à pales intégrées 
pour moteurs à réaction et turbines à gaz industrielles, disques 
pour moteurs à réaction et turbines à gaz industrielles; toutes les 
pièces susmentionnées sont des pièces de machines. (3) 
Implants orthopédiques, nommément articulations du genou, 
articulations de la hanche, articulations de l'épaule et plaques 
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métalliques de trauma pour fixation physique; pièces 
d'articulation du genou; tiges de hanches; cotyles et plaques 
pour la guérison de fractures osseuses. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 05 décembre 2010 sous le No. 217603 en liaison 
avec les marchandises (2); ISRAËL le 05 décembre 2010 sous 
le No. 217600 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,424,395. 2009/01/14. Sally Hershberger Professional Hair 
Care, LLC, 145 Hudson Street, Suite 404, New York, NY 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

SUPREME LIFT
WARES: Hair styling aids, namely, hair spray. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de coiffure, nommément fixatif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,286. 2009/01/30. REVOLYMER LIMITED, 1 New Tech 
Square, Zone 2, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, 
CH5 2NT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Rev7
WARES: (1) Ingredients, chemicals and polymers for use in the 
manufacture of confectionery, namely, chewing gums, sweets, 
lollypops, candy bars, chocolate, fudge, toffee, jelly candies, jelly 
beans, gumdrops, gummies, biscuits, cookies, sweet pastries, 
cakes; ingredients, chemicals and polymers for use in the 
manufacture of chewing gum, bubble gum, medicated and non-
medicated gum, analgesic gum, gum for cosmetic purposes, 
dental health gum, teeth whitening gum, nicotine gum, gum to 
assist smoking cessation, caffeine gum, gum to treat erectile 
disfunction, neutraceutical gum, vitamin gum, candies and 
sweets containing gum, chewable sweets, gum sweets and fruit 
gums; chewing gum bases, namely, plastics, polymers and 
organic fillers used as masticatory delivery systems to carry and 
deliver sweeteners, flavours and other substances; ingredients, 
chemicals and polymers used in the manufacture of gum, to 
facilitate the removal of gum from surfaces. (2) Chewing gum for 
cosmetic purposes; teeth whitening gum; breath fresheners, not 
for medical use; gum for medical purposes, namely gum for the 
delivery of pharmaceutical preparations for general health and 
well being and for the treatment of illness and addictions; 
chewing gum for medical purposes, namely chewing gum for the 
delivery of pharmaceutical preparations for general health and 
wellbeing and for the treatment of illness and addictions; 
medicated chewing gum, namely chewing gum for the delivery of 
pharmaceutical preparations for general health and wellbeing 
and for the treatment of illness and addictions; medicated sugar 

free chewing gum, namely sugar free chewing gum for the 
delivery of pharmaceutical preparations for general health and 
wellbeing and for the treatment of illness and addictions; 
medicated oral health gum; medicated dental health gum; 
analgesic gum; nicotine gum; gum to assist smoking cessation; 
caffeine gum; gum to treat erectile disfunction; neutraceutical 
gum for the delivery of minerals and vitamins required for healthy 
teeth, gums, skin, hair and/or nails; vitamin gum; fruit gums and 
gum sweets for medical use, namely fruit gums and gum sweets 
for the delivery of pharmaceutical preparations for general health 
and well being and for the treatment of illness and addictions; 
breath fresheners for medical use, namely, medicated breath 
freshening chewing gums, medicated dissolvable breath strips, 
medicated breath freshening preparations for the purpose of 
taste masking of medication, and for oral and dental care, and 
with antibacterial action; medicated mints (candies) for the 
delivery of pharmaceutical preparations for general health and 
wellbeing and for the treatment of illness and addictions; 
chewing gum for the prevention or treatment of nausea or travel 
sickness; Bubble gum; chewing gum, not for medical purposes; 
non-medicated chewing gum; non-medicated sugar free chewing 
gum; non-medicated dental health gum; non-medicated gum 
sweets and fruit gums; candies and sweets containing gum; 
chewable sweets; non-medicated mints (candies). Priority Filing 
Date: July 31, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2494018 in association with the same kind of wares (1); 
December 18, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2504956 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ingrédients, produits chimiques et 
polymères pour la fabrication de confiseries, nommément 
gommes, sucreries, sucettes, barres de friandises, chocolat, 
fudge, caramel anglais, bonbons à la gelée, bonbons haricots, 
gélifiés, bonbons gélifiés, biscuits secs, biscuits, pâtisseries 
sucrées, gâteaux; ingrédients, produits chimiques et polymères 
pour la fabrication des marchandises suivantes : gomme à 
mâcher, gomme, gomme médicamenteuse ou non, gomme 
analgésique, gomme à usage cosmétique, gomme pour 
l'hygiène dentaire, gomme pour blanchir les dents, gomme à la 
nicotine, gomme pour favoriser la désaccoutumance au tabac, 
gomme à la caféine, gomme pour traiter le dysfonctionnement
érectile, gomme nutraceutique, gomme vitaminée, bonbons et 
sucreries contenant de la gomme, sucreries à croquer, bonbons 
gélifiés et gelées aux fruits; bases pour gommes à mâcher, 
nommément plastiques, polymères et agents de remplissage 
biologiques pour utilisation comme systèmes de libération par la 
mastication pour contenir et libérer des édulcorants, des saveurs 
et d'autres substances; ingrédients, produits chimiques et 
polymères pour la fabrication de gomme, servant à faciliter le 
retrait de la gomme des surfaces. (2) Gomme à usage 
cosmétique; gomme pour blanchir les dents; rafraîchisseurs 
d'haleine, à usage autre que médical; gomme à usage médical, 
nommément gomme pour administrer des préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général et pour 
traiter des maladies et des toxicomanies; gomme à usage 
médical, nommément gomme pour administrer des préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général et pour 
traiter des maladies et des toxicomanies; gomme 
médicamenteuse, nommément gomme pour administrer des 
préparations pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en 
général et pour traiter des maladies et des toxicomanies; gomme 
médicamenteuse sans sucre, nommément gomme sans sucre 
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pour administrer des préparations pharmaceutiques pour la 
santé et le bien-être en général et pour traiter des maladies et 
des toxicomanies; gomme médicamenteuse pour la santé 
buccale; gomme médicamenteuse pour la santé dentaire; 
gomme analgésique; gomme à la nicotine; gomme pour favoriser 
la désaccoutumance au tabac; gomme à la caféine; gomme pour 
traiter le dysfonctionnement érectile; gomme nutraceutique pour 
l'apport en minéraux et en vitamines nécessaires à la santé des 
dents, des gencives, de la peau, des cheveux et/ou des ongles; 
gomme vitaminée; gelées aux fruits et bonbons gélifiés à usage 
médical, nommément gelées aux fruits et bonbons gélifiés pour 
administrer des préparations pharmaceutiques pour la santé et 
le bien-être en général et pour traiter des maladies et des 
toxicomanies; rafraîchisseurs d'haleine à usage médical, 
nommément gommes médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine, 
pellicules-fraîcheur solubles et médicamenteuses pour l'haleine, 
préparations médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine, servant 
à cacher le goût des médicaments et pour les soins oraux et 
dentaires, avec action antibactérienne; menthes 
médicamenteuses (bonbons) pour administrer des préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général et pour 
traiter des maladies et des toxicomanies; gomme pour la 
prévention ou le traitement de la nausée ou du mal des 
transports; gomme; gomme à usage autre que médical; gomme 
non médicamenteuse; gomme non médicamenteuse sans sucre; 
gomme non médicamenteuse pour la santé dentaire; bonbons 
gélifiés et gommes aux fruits non médicamenteux; bonbons et 
sucreries contenant de la gomme; sucreries à croquer; menthes 
non médicamenteuses (bonbons). Date de priorité de 
production: 31 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2494018 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 18 
décembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2504956 
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,000. 2009/02/25. Mylan Inc., 1500 Corporate Drive, Suite 
400, Canonsburg, Pennsylvania 15317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of diseases and disorders of the cardiovascular 
system, gastro-intestinal system, respiratory system; and 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of central and peripheral nervous 
system, namely Parkinson's disease, epilepsy, seizures, Lennox-
Gastaut syndrome, peripheral neuropathy, postherpetic 
neuralgia and trigeminal neuralgia, and spinal cord diseases; 
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, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 

diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
namely, arthritis, gout, osteoporosis, Faget's disease, bone and 
joint infections, pain, cramps, spasms and inflammation; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
system, namely, urinary tract infections, overactive bladder, 
urinary incontinence, prostate cancer, benign prostatic 
hyperplasia, bacterial prostatitis, and diabetic nephropathy; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of dermatological disorders, namely acne, skin and soft tissue 
infections, and dermatoses namely psoriasis, eczema and 
seborrhorea; pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of psychiatric diseases and disorders, namely, 
schizophrenia, anxiety disorder, panic attacks and panic 
disorder, depressive disorders, mania, obsessional disorders 
and bipolar disorder; pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hematological 
disorders, namely, thrombocythemia; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of viral, bacterial 
and parasitic infections, namely, herpes virus infections, 
influenza, malaria, typhoid fever, mycobacterial infections, 
gonorrhea, strep and staph infections; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of multiple 
sclerosis; pharmaceutical preparations for the prevention of 
rejection in renal transplants; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraine; antibiotics, anticholinergics, 
anticonvulsants, angiotensin converting enzyme inhibitors, 
antianginals antiarrhythmics, antihypertensives, antidepressants, 
antiepileptics, antispasmodics, anxiolytics, anticoagulants, 
antidiarrhea medications, antiemetics, antihistamines, topical 
antiinfectives, analgesics, antipsychotics, antivirals, beta 
blockers, bronchial dilators, diuretics, fungal medications, 
nonsteroidal anti-inflammatories (NSAIDs), hypnotics, seditives, 
proton pump inhibitors, muscle relaxants, vasodilators, 
immunosuppressive preparations, preparations for opthalmic 
use, and hypolipidemics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et troubles de 
l'appareil circulatoire, de l'appareil gastro-intestinal, de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément de la maladie de Parkinson, 
de l'épilepsie, des crises d'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la neuropathie périphérique, de l'algie post-
zostérienne, de la névralgie faciale et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, nommément de l'arthrite, de la goutte, de 
l'ostéoporose, de la maladie de Faget, des infections des os et 
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des articulations, de la douleur, des crampes, des spasmes et 
des inflammations, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles génito-urinaires, 
nommément des infections urinaires, de la vessie hyperactive, 
de l'incontinence urinaire, du cancer de la prostate, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate, de la prostatite bactérienne 
et de la néphropathie diabétique; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des affections de la peau, 
nommément de l'acné, des infections de la peau et des tissus 
mous ainsi que des dermatoses, nommément du psoriasis, de 
l'eczéma et de la séborrhée; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et/ou le traitement des maladies et troubles 
psychiatriques, nommément de la schizophrénie, des troubles 
anxieux, des crises de panique et du trouble panique, de la 
dépression, des manies, des troubles obsessionnels et du 
trouble bipolaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles hématologiques, nommément de la 
thrombocytémie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des infections virales, bactériennes 
et parasitaires, nommément des infections à herpèsvirus, de la 
grippe, du paludisme, de la fièvre typhoïde, des infections 
mycobactériennes, de la gonorrhée et des infections 
streptococciques et staphylococciques; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour 
prévenir le rejet de greffons de reins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; antibiotiques, 
anticholinergiques, anticonvulsivants, inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion de l'angiotensine, antiangineux, antiarythmisants, 
antihypertenseurs, antidépresseurs, antiépileptiques, 
antispasmodiques, anxiolytiques, anticoagulants, médicaments 
antidiarrhéiques, antiémétiques, antihistaminiques, anti-
infectieux topiques, analgésiques, antipsychotiques, antiviraux, 
bêta-bloquants, dilatateurs des bronches, diurétiques, 
antifongiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), 
hypnotiques, sédatifs, inhibiteurs de la pompe à protons, 
myorelaxants, vasodilatateurs, immunosuppresseurs, 
préparations à usage ophtalmique et hypolipémiants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,360. 2009/02/27. POLMOS ZYRARDOW SP. ZO. O, ul. 
Mickiewicza 1-3, 96-300 Zyrardow, POLOGNE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La marque de commerce consiste en la couleur argent appliquée 
à toute la surface visible du bouchon de la bouteille tel que 
montrée dans le dessin. La marque de commerce consiste en la 
couleur noire appliquée à toute la surface visible de la bouteille 
tel que montrée dans le dessin. La marque de commerce est 
aussi bidimensionnelle, et consiste en une étiquette rose avec 
l'inscription verticale "BELVEDERE IX" en noir apposée sur le 
bouchon et le col de la bouteille, un motif bidimensionnel 
appliqué sur le corps de la bouteille et représentant le mot 
"BELVEDERE" en rose au dessus des lettres "IX" en rose, au 
dessus du mot "BELVEDERE" des branches d'arbre en gris et 
blanc et, en fond, derrière le mot "BELVEDERE" et les lettres 
"IX", un château en gris foncé et les mots "BELVEDERE 
VODKA" en gris foncé en dessous du château. Les couleurs 
rose, noire, gris, blanc, et gris foncé sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La bouteille tridimensionnelle qui 
apparaît en ligne pointillée dans le dessin ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Boissons distillées, nommément vodka. Date
de priorité de production: 27 août 2008, pays: OHMI (UE), 
demande no: 007 194 657 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 12 mai 2009 sous le No. 007194657 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark consists of the colour silver applied to the entire 
visible surface of the bottle cap, as appears in the drawing. The 
trade-mark consists of the colour black applied to the entire 
visible surface of the bottle, as appears in the drawing. The 
trade-mark is also two-dimensionnal, and it consists of a pink 
label with the vertical inscription BELVEDERE IX written in black 
and affixed to the cap and the neck of the bottle; a two-
dimensional motif, applied to the body of the bottle, representing 
the word BELVEDERE in pink above the letters IX in pink; above 
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the word BELVEDERE, tree branches in grey and white; and, in 
the background, behind the word BELVEDERE and the letters 
IX, a dark grey castle and the words BELVEDERE VODKA 
written in dark grey below the castle. The colours pink, black, 
grey, white and dark grey are claimed as features of the trade-
mark. The three-dimensional bottle that appears in dotted lines in 
the drawing is not part of the trade-mark.

WARES: Distilled beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: August 27, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 007 
194 657 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 12, 2009 under No. 007194657 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,430,103. 2009/03/06. Extra Space Storage, LLC, 2795 E. 
Cottonwood Parkway, Suite 400, Salt Lake City, Utah 84121, 
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

SERVICES: Leasing of individual warehouse and storage units 
and cubicles. Priority Filing Date: January 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/647,815 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 
3,657,501 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'entrepôts, d'unités de rangement et de 
compartiments individuels. Date de priorité de production: 12 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/647,815 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 juillet 2009 sous le No. 3,657,501 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,431,925. 2009/03/20. QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, 
40724 Hilden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ROTOR-GENE
WARES: (1) Chemical instruments for analysis and amplification 
of biomolecules, namely nucleic acids, enzymes, proteins, 
macromolecules, and biologically active substances for 
separation, analysis and purification of biological and 

biochemical compounds; apparatus and instruments for scientific 
research, clinical analysis, diagnostic analysis and industrial use, 
namely DNA and RNA testing apparatus for testing the 
presence, quantity, characteristics or types of nucleic acids, 
rotary chemical analyzers and thermo-optical analyzers for 
analysis and amplification of biomolecules, namely nucleic acids, 
enzymes, proteins, macromolecules, and biologically active 
substances for separation, analysis and purification of biological 
and biochemical compounds; none of the goods (1) for medical 
or veterinary purposes. (2) Apparatus for medical and veterinary 
diagnostic analysis and determination of medical and veterinary 
conditions namely DNA and RNA testing apparatus for testing
the presence, quantity, characteristics or types of nucleic acids 
and thermo-optical analyzers for analysis and amplification of 
biomolecules, namely nucleic acids, enzymes, proteins, 
macromolecules, and biologically active substances for 
separation, analysis and purification of biological and 
biochemical compounds. (3) Kits, namely buffer solutions, 
enzymes, dyes and salts for performance verification and 
calibration of DNA and RNA testing apparatus for testing the 
presence, quantity, characteristics or types of nucleic acids, 
rotary chemical analyzers and thermo-optical analyzers for 
analysis and amplification of biomolecules, namely nucleic acids, 
enzymes, proteins, macromolecules, and biologically active 
substances for separation, analysis and purification of biological 
and biochemical compounds. (4) Chemical, biochemical and 
biotechnological products for industrial and scientific purposes, 
namely nucleic acids, enzymes, polymerases, reagents for 
staining and marking, molecular probes, buffer, aqueous and 
non-aqueous solutions of alcohols and salts, distilled and purified 
water, silica in powdered, granulate and gel form and magnetic 
particles in fluid form; materials for reaction vessels and reagents 
and solvents for sample preparation, all of the foregoing for the 
purpose of purification, lysis, modification and manipulation of 
cells, as well as for the performance of marking, separation, 
isolation, purification, amplification and analytical methods for 
biopolymers, namely nucleic acids, enzymes, proteins, macro 
molecules and biologically active substances for separation, 
analysis and purification of biological and biochemical 
compounds; kits comprising chemical, biochemical and 
biotechnological products for sample preparation, purification, 
lysis, modification and manipulation of cells as well as for the 
performance of marking, separation, isolation, purification, 
amplification and analytical methods for biopolymers, namely 
nucleic acids, enzymes, proteins, macro molecules and 
biologically active substances for separation, analysis and 
purification of biological and biochemical compounds, namely 
nucleic acids made from biological and biochemical sample 
material; none of the goods (4) for medical or veterinary 
purposes. (5) Diagnostic preparations, namely nucleic acids, 
enzymes, polymerases, reagents for staining and marking, 
molecular probes, buffer chemicals and aqueous and non-
aqueous solutions of primary, secondary and tertiary alcohols 
and salts, distilled and purified water, magnetic particles in fluid
form; materials for reaction vessels for the purpose of 
purification, lysis, modification and manipulation of cells, as well 
as for the performance of marking, separation, isolation, 
purification, amplification and analytical methods for 
biopolymers, namely nucleic acids, enzymes, proteins, macro 
molecules and biologically active substances for separation, 
analysis and purification of biological and biochemical 
compounds; chemical, biochemical and biotechnological 
products as well as kits comprising chemical, biochemical and 
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biotechnological products for sample preparation, purification, 
lysis, modification and manipulation of cells, as well as for the 
performance of marking, separation, isolation, purification, 
amplification and analytical methods for biopolymers, namely 
nucleic acids, enzymes, natural and artificial proteins, macro 
molecules, and biologically active substances for detecting 
pathogens, genetic information and conditions of the human 
body; all of the goods (5) for medical or veterinary purposes. (6) 
Rotary chemical and thermo-optical analyzer parts and 
accessories namely microplates, disc-based rotary plates, 
reaction tubes, rotors, locking rings, loading blocks, pipetting 
aids, heat sealers and heat sealing film Society of Biomolecular 
Screening (sbs) adaptors; laboratory equipment namely 
microplates, pipettes, pipette tips, pipette tip holders, sample 
containers, holders for containers; computer software for 
controlling the operation of, and analyzing the results of the data 
generated by, chemical instruments for analysis and 
amplification of biomolecules, namely nucleic acids, enzymes, 
proteins, macromolecules, and biologically active substances for 
separation, analysis and purification of biological and 
biochemical compounds, DNA and RNA testing apparatus for 
testing the presence, quantity, characteristics or types of nucleic 
acids, rotary chemical analyzers and thermo-optical analyzers for 
analysis and amplification of biomolecules, namely nucleic acids, 
enzymes, proteins, macromolecules, and biologically active 
substances for separation, analysis and purification of biological 
and biochemical compounds; computer software for creating 
experimental profiles of experiments performed on chemical 
instruments for analysis and amplification of biomolecules, 
namely nucleic acids, enzymes, proteins, macromolecules, and 
biologically active substances for separation, analysis and 
purification of biological and biochemical compounds, DNA and 
RNA testing apparatus for testing the presence, quantity, 
characteristics or types of nucleic acids, rotary chemical 
analyzers and thermo-optical analyzers for analysis and 
amplification of biomolecules, namely nucleic acids, enzymes, 
proteins, macromolecules, and biologically active substances for 
separation, analysis and purification of biological and 
biochemical compounds, providing experimental reports of 
experiments performed on chemical instruments for analysis and 
amplification of biomolecules, namely nucleic acids, enzymes, 
proteins, macromolecules, and biologically active substances for 
separation, analysis and purification of biological and 
biochemical compounds, DNA and RNA testing apparatus for 
testing the presence, quantity, characteristics or types of nucleic 
acids, rotary chemical analyzers and thermo-optical analyzers for 
analysis and amplification of biomolecules, namely nucleic acids, 
enzymes, proteins, macromolecules, and biologically active 
substances for separation, analysis and purification of biological 
and biochemical compounds and providing performance 
verification reports for chemical instruments for analysis and 
amplification of biomolecules, namely nucleic acids, enzymes, 
proteins, macromolecules, and biologically active substances for 
separation, analysis and purification of biological and 
biochemical compounds, DNA and RNA testing apparatus for 
testing the presence, quantity, characteristics or types of nucleic 
acids, rotary chemical analyzers and thermo-optical analyzers for 
analysis and amplification of biomolecules, namely nucleic acids, 
enzymes, proteins, macromolecules, and biologically active 
substances for separation, analysis and purification of biological 
and biochemical compounds. SERVICES: Scientific research for 
others in the fields of chemistry, genetics, biology and 
biochemistry; scientific diagnostic services for others in the fields 

of DNA, RNA and protein detection and analysis; scientific and 
research services for others utilizing rotary chemical and thermo-
optical analyzers for analysis and amplification of biomolecules, 
namely nucleic acids, enzymes, proteins, macromolecules, and 
biologically active substances for separation, analysis and 
purification of biological and biochemical compounds; research 
services in the field of forensic science, namely, analysis, 
detection and isolation of biological substances in forensic 
samples. Used in CANADA since November 2001 on wares (1), 
(2); July 30, 2003 on wares (3). Priority Filing Date: September 
24, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1263982 in 
association with the same kind of wares (2), (3), (4), (5), (6) and 
in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares (1), (2). Registered in or for AUSTRALIA 
on February 12, 2002 under No. 902974 on wares (1); 
AUSTRALIA on September 24, 2008 under No. 1263982 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de chimie d'analyse et 
d'amplification de biomolécules, nommément d'acides 
nucléiques, d'enzymes, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives, pour la séparation, l'analyse 
et la purification de composés biologiques et biochimiques; 
appareils et instruments de recherche scientifique, d'analyse 
clinique, d'analyse diagnostique et pour applications 
industrielles, nommément appareils d'analyse de l'ADN et de 
l'ARN servant à déceler, mesurer, caractériser ou différencier les 
acides nucléiques, analyseurs centrifuges de produits chimiques 
et analyseurs thermo-optiques d'analyse et d'amplification de 
biomolécules, nommément d'acides nucléiques, d'enzymes, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement 
actives, pour la séparation, l'analyse et la purification de 
composés biologiques et biochimiques; aucune des 
marchandises (1) n'étant à usage médical ou vétérinaire. (2) 
Appareils d'analyse diagnostique à usage médical et vétérinaire 
ainsi que de dépistage de troubles médicaux et vétérinaires, 
nommément appareils d'analyse de l'ADN et de l'ARN servant à 
déceler, mesurer, caractériser ou différencier les acides 
nucléiques, et analyseurs thermo-optiques d'analyse et 
d'amplification de biomolécules, nommément d'acides 
nucléiques, d'enzymes, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives, pour la séparation, l'analyse 
et la purification de composés biologiques et biochimiques. (3) 
Trousses, nommément solutions tampons, enzymes, teintures et 
sels, pour la vérification et le calibrage d'appareils d'analyse de 
l'ADN et de l'ARN servant à déceler, mesurer, caractériser ou 
différencier les acides nucléiques, d'analyseurs centrifuges de 
produits chimiques et d'analyseurs thermo-optiques d'analyse et 
d'amplification de biomolécules, nommément d'acides 
nucléiques, d'enzymes, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives, pour la séparation, l'analyse 
et la purification de composés biologiques et biochimiques. (4) 
Produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques à usage 
industriel et scientifique, nommément acides nucléiques, 
enzymes, polymérases, réactifs pour la coloration et le 
marquage, sondes moléculaires, tampons, solutions aqueuses et 
non aqueuses d'alcools et de sels, eau distillée et purifiée, silice 
en poudre, en granules et en gel ainsi que particules 
magnétiques liquides; matériaux pour cuves de réaction ainsi 
que réactifs et solvants pour la préparation d'échantillons, toutes 
les marchandises susmentionnées pour la purification, la lyse, la 
modification et la manipulation de cellules, ainsi que pour 
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l'application de méthodes de marquage, de séparation, 
d'isolation, de purification, d'amplification et d'analyse pour des 
biopolymères, nommément acides nucléiques, enzymes, 
protéines, macro molécules et substances biologiquement 
actives pour la séparation, l'analyse et la purification de 
composés biologiques et biochimiques; nécessaires comprenant 
des produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques pour 
la préparation d'échantillons, la purification, la lyse, la 
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour 
l'application de méthodes de marquage, de séparation, 
d'isolation, de purification, d'amplification et d'analyse pour des 
biopolymères, nommément acides nucléiques, enzymes, 
protéines, macro molécules et substances biologiquement 
actives pour la séparation, l'analyse et la purification de 
composés biologiques et biochimiques, nommément acides 
nucléiques faits d'échantillons biologiques et biochimiques; 
aucune des marchandises (4) n'étant à usage médical ou 
vétérinaire. (5) Produits de diagnostic, nommément acides 
nucléiques, enzymes, polymérases, réactifs pour la teinture et le 
marquage, sondes moléculaires, tampons et solutions aqueuses 
et non aqueuses d'alcools primaires, secondaires et tertiaires et 
de sels, eau distillée et purifiée, particules magnétiques fluides; 
matériaux pour les cuves de réaction pour la purification, la lyse, 
la modification et la manipulation de cellules, ainsi que pour 
l'exécution du marquage, de la séparation, de l'isolation, de la 
purification, de l'amplification et pour les méthodes d'analyse 
pour les biopolymères, nommément acides nucléiques, 
enzymes, protéines, macro molécules et substances 
biologiquement actives pour la séparation, l'analyse et la 
purification de composés biologiques et biochimiques; produits 
chimiques, biochimiques et biotechnologiques ainsi que 
nécessaires comprenant des produits chimiques, biochimiques 
et biotechnologiques pour la préparation d'échantillons, la 
purification, la lyse, la modification et la manipulation de cellules, 
ainsi que pour l'exécution du marquage, de la séparation, de 
l'isolation, de la purification, de l'amplification et pour les 
méthodes d'analyse pour biopolymères, nommément acides 
nucléiques, enzymes, protéines naturelles et artificielles, macro 
molécules et substances biologiquement actives pour la 
détection des agents pathogènes, l'information et les troubles 
génétiques du corps humain; toutes ces marchandises (5) à 
usage médical ou vétérinaire. (6) Pièces et accessoires pour 
analyseurs centrifuges de produits chimiques et analyseurs 
thermo-optiques, nommément microplaques, disques rotatifs, 
tubes à réaction, rotors, anneaux de blocage, blocs de 
chargement, dispositifs pour pipetter, appareils à thermosceller 
et adaptateurs de film thermocollant répondant à la norme de la 
Society of Biomolecular Screening (SBS); matériel de 
laboratoire, nommément microplaques, pipettes, embouts de 
pipette, supports à embouts de pipette, contenants à 
échantillons, supports à contenants; logiciel pour la commande 
et l'analyse des données obtenues d'instruments de chimie 
d'analyse et d'amplification de biomolécules, nommément 
d'acides nucléiques, d'enzymes, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, pour 
la séparation, l'analyse et la purification de composés 
biologiques et biochimiques, d'appareils d'analyse de l'ADN et 
de l'ARN servant à déceler, mesurer, caractériser ou différencier 
les acides nucléiques, d'analyseurs centrifuges de produits 
chimiques et d'analyseurs thermo-optiques d'analyse et 
d'amplification de biomolécules, nommément d'acides 
nucléiques, d'enzymes, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives, pour la séparation, l'analyse 

et la purification de composés biologiques et biochimiques; 
logiciel pour la création de profils expérimentaux sur les 
expériences réalisées avec les instruments de chimie d'analyse 
et d'amplification de biomolécules, nommément d'acides 
nucléiques, d'enzymes, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives, pour la séparation, l'analyse 
et la purification de composés biologiques et biochimiques, avec 
les appareils d'analyse de l'ADN et de la ARN servant à déceler, 
mesurer, caractériser ou différencier les acides nucléiques, avec 
les analyseurs centrifuges de produits chimiques et avec les 
analyseurs thermo-optiques d'analyse et d'amplification de 
biomolécules, nommément d'acides nucléiques, d'enzymes, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement 
actives, pour la séparation, l'analyse et la purification de 
composés biologiques et biochimiques, pour la production de 
rapports expérimentaux sur les expériences réalisées avec les 
instruments de chimie d'analyse et d'amplification de 
biomolécules, nommément d'acides nucléiques, d'enzymes, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement 
actives, pour la séparation, l'analyse et la purification de 
composés biologiques et biochimiques, les appareils d'analyse 
de l'ADN et de la ARN servant à déceler, mesurer, caractériser 
ou différencier les acides nucléiques, les analyseurs centrifuges 
de produits chimiques et les analyseurs thermo-optiques 
d'analyse et d'amplification de biomolécules, nommément 
d'acides nucléiques, d'enzymes, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, pour 
la séparation, l'analyse et la purification de composés 
biologiques et biochimiques, ainsi que pour la production de 
rapports de vérification de la performance des instruments de 
chimie d'analyse et d'amplification de biomolécules, nommément 
d'acides nucléiques, d'enzymes, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, pour 
la séparation, l'analyse et la purification de composés 
biologiques et biochimiques, des appareils d'analyse de l'ADN et 
de la ARN servant à déceler, mesurer, caractériser ou 
différencier les acides nucléiques, des analyseurs centrifuges de 
produits chimiques et des analyseurs thermo-optiques d'analyse 
et d'amplification de biomolécules, nommément d'acides 
nucléiques, d'enzymes, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives, pour la séparation, l'analyse 
et la purification de composés biologiques et biochimiques. 
SERVICES: Recherche scientifique pour des tiers dans les 
domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie et de la 
biochimie; services de diagnostic scientifique pour des tiers dans 
les domaines de la détection et de l'analyse de l'ADN, de l'ARN 
et des protéines; services scientifiques et de recherche pour des 
tiers au moyen d'analyseurs centrifuges de produits chimiques et 
d'analyseurs thermo-optiques d'analyse et d'amplification de 
biomolécules, nommément d'acides nucléiques, d'enzymes, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement 
actives, pour la séparation, l'analyse et la purification de 
composés biologiques et biochimiques; services de recherche 
dans le domaine de la criminalistique, nommément analyse, 
détection et isolement de substances biologiques dans des 
échantillons médico-légaux. Employée au CANADA depuis 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2); 30 
juillet 2003 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité 
de production: 24 septembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1263982 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
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12 février 2002 sous le No. 902974 en liaison avec les 
marchandises (1); AUSTRALIE le 24 septembre 2008 sous le 
No. 1263982 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), 
(6) et en liaison avec les services.

1,434,531. 2009/04/14. IWAKI Houseware Co., LTD., a legal 
entity, GYOUDA 1-50-1, FUNABASHI-SHI CHIBA-KEN 273-
0044, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Industrial packaging containers of glass for beverages; 
industrial packaging containers of glass for food; glass storage 
ware for household purposes; glass stoppers (for industrial 
packaging containers); glass covers and l ids (for industrial 
packaging containers); cooking pans (non-electric); frying pans 
(non-electric); coffee-pots (non-electric, not of precious metal); 
coffee maker for household purposes (non-electric, not of 
precious metal); coffee drippers for household purposes (non-
electric, not of precious metal); coffee mills for household 
purposes (non-electric, not of precious metal); tableware (not of 
precious metal); Japanese style tea-serving pots (kyusu); 
drinking cups (not of precious metal); dishes and plates (not of 
precious metal); salad bowls (not of precious metal); Japanese 
rice bowls not of precious metal (chawan); dish covers; 
decanters; teacups (yunomi); coffee-pots; tea-pots; coffee 
server; water dispenser for household use; food preserving jars 
of glass; ice pails; pepper pots; sugar bowls; salt shakers; glass 
containers for spices and seasoning; unworked or semi-worked 
glass (not for building); flower vases (not of precious metal); 
flower bowls (not of precious metal); measuring cups for cooking. 
Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-85606 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage industriel en verre 
pour boissons; contenants d'emballage industriel en verre pour 
aliments; articles de rangement en verre à usage domestique; 
bouchons de verre (pour contenants d'emballage industriel); 
couvercles en verre (pour contenants d'emballage industriel); 
casseroles (non électriques); poêles à frire (non électriques); 
cafetières (non électriques, autres qu'en métal précieux); 
cafetières à usage domestique (non électriques, autres qu'en 
métal précieux); infuseurs à café à usage domestique (non 
électriques, autres qu'en métal précieux); moulins à café à 
usage domestique (non électriques, autres qu'en métal 
précieux); couverts (autres qu'en métal précieux); théières de 
style japonais (kyusu); tasses (autres qu'en métal précieux); 
vaisselle et assiettes (autres qu'en métal précieux); saladiers 
(autres qu'en métal précieux); bols à riz japonais autres qu'en 
métal précieux (chawan); couvre-plats; carafes; tasses à thé 

(yunomi); cafetières; théières; verseuses à café; distributeurs 
d'eau à usage domestique; bocaux en verre pour la conservation 
des aliments; seaux à glace; poivrières; sucriers; salières; 
contenants en verre pour épices et assaisonnements; verre brut 
ou semi-ouvré (non destiné à la construction); vases à fleurs 
(autres qu'en métal précieux); bols à fleurs (autres qu'en métal 
précieux); tasses à mesurer pour la cuisine. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
85606 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,127. 2009/05/25. Smiggle Pty Ltd, 658 Church Street, 
Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

SMIGGLE
WARES: (1) Mobile phone cases; mobile phone covers; phone 
covers (specifically adapted); shaped covers, cases and 
protector sleeves for electrical apparatus, namely computers, 
digital audio and video players, portable game machines, 
portable or personal digital assistants; Plastic, rubber or vinyl 
protective coverings for hand held electronic devices, namely 
mobile phones, digital audio players and digital audio-video 
players, portable game machines, portable and personal digital 
assistants. (2) Women's, men's and children's clothing, footwear, 
headgear namely bathrobes, boxer shorts, dressing gowns, 
nightgowns, pyjamas, under clothing, underpants, underwear, 
slippers, sweaters, socks, shirts, t-shirts, pants, jumpers and 
cardigans. SERVICES: Wholesale and retail services relating to 
the sale and distribution of mobile phone cases, mobile phone 
covers, phone covers (specifically adapted), shaped covers, 
cases and protector sleeves for electrical apparatus, namely 
computers, digital audio and video players, portable game 
machines, portable or personal digital assistants; and computers, 
digital audio and video players, portable game machines, 
portable and personal digital assistants; and paper, namely 
writing and photocopy paper; printed matter, and stationery; and 
office supplies, and plastic, rubber or vinyl coverings for 
handheld electronic devices, namely mobile phones, digital audio 
players and digital audio-video players, portable game machines, 
portable and personal digital assistants; and household utensils 
and containers, kitchen utensils and containers; and bags 
namely backpacks and laptop bags; sacks; and women's, men's 
and children's clothing, footwear and headgear namely 
bathrobes, boxer shorts, dressing gowns, nightgowns, pyjamas, 
under clothing, underpants, underwear, slippers, sweaters, 
socks, shirts, t-shirts, pants, jumpers and cardigans; marketing 
services namely for products of others namely, online topical 
essay competitions with prizes, online personalization of 
products, online-based community connections, online games, 
online desktop wallpapers, online blogs and online videos of 
products, plus telemarketing and mail order services, all 
aforesaid services in the field of selling the following namely, 
mobile phone cases, mobile phone covers, phone covers 
(specifically adapted), shaped covers, cases and protector 
sleeves for electrical apparatus, namely computers, digital audio 
and video players, portable game machines, portable or personal 
digital assistants; and computers, digital audio and video players, 
portable game machines, portable and personal digital 
assistants; and paper, namely writing and photocopy paper; 
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printed matter, and stationery; and office supplies, and plastic, 
rubber or vinyl coverings for handheld electronic devices, namely 
mobile phones, digital audio players and digital audio-video 
players, portable game machines, portable and personal digital 
assistants; and household utensils and containers, kitchen 
utensils and containers; and bags namely backpacks and laptop 
bags; sacks; and women's, men's and children's clothing, 
footwear and headgear namely bathrobes, boxer shorts, 
dressing gowns, nightgowns, pyjamas, under clothing, 
underpants, underwear, slippers, sweaters, socks, shirts, t-shirts, 
pants, jumpers and cardigans. Priority Filing Date: May 21, 
2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1300328 in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
July 20, 2007 under No. 1188442 on wares (2); AUSTRALIA on 
October 16, 2008 under No. 1267732 on wares (1); AUSTRALIA 
on May 21, 2009 under No. 1300328 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis pour téléphones mobiles; habillages 
pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones 
(spécialement conçus pour les téléphones); housses, étuis et 
gaines de protection formés pour appareils électriques, 
nommément ordinateurs, lecteurs audio et vidéo numériques, 
appareils de jeux portatifs, assistants numériques personnels 
portatifs; housses de protection en plastique, en caoutchouc ou 
en vinyle pour appareils électroniques portatifs, nommément 
téléphones mobiles, lecteur audionumériques et lecteurs audio 
et vidéo numériques, appareils de jeux portatifs et assistants 
numériques personnels portatifs. (2) Vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs pour femmes, hommes et enfants, 
nommément sorties de bain, boxeurs, robes de chambre, robes 
de nuit, pyjamas, vêtements de dessous, caleçons, sous-
vêtements, pantoufles, chandails, chaussettes, chemises, tee-
shirts, pantalons, chasubles et cardigans. SERVICES: Services 
de vente et de distribution en gros et au détail des marchandises 
suivantes : étuis pour téléphones mobiles, habillages pour 
téléphones mobiles, habillages pour téléphones (spécialement 
conçus pour les téléphones), housses, étuis et gaines de 
protection formés pour appareils électriques, nommément 
ordinateurs, lecteurs audio et vidéo numériques, appareils de 
jeux portatifs, assistants numériques personnels ou portatifs; 
ordinateurs, lecteurs audio et vidéo numériques, appareils de 
jeux portatifs, assistants numériques personnels portatifs; papier, 
nommément papier à lettres et à photocopie; imprimés et articles 
de papeterie; articles de bureau et housses en plastique, en 
caoutchouc ou en vinyle pour appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs audionumériques et 
lecteurs audio et vidéo numériques, appareils de jeux portatifs, 
assistants numériques personnels portatifs; ustensiles et 
contenants pour la maison, ustensiles et contenants pour la 
cuisine; sacs, nommément sacs à dos et sacs pour ordinateurs 
portatifs; grands sacs; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour femmes, hommes et enfants, nommément sorties de 
bain, boxeurs, robes de chambre, robes de nuit, pyjamas, 
vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, pantoufles, 
chandails, chaussettes, chemises, tee-shirts, pantalons, 
chasubles et cardigans; services de marketing, nommément 
pour les produits de tiers, nommément concours d'essais axés 
sur l'actualité (avec prix), personnalisation en ligne de produits, 
création de liens en ligne au sein de la communauté, jeux en 
ligne, papiers peints en ligne, blogues et vidéos en ligne de 
produits, ainsi que services de télémarketing et de vente par 

correspondance, tous les services susmentionnés dans le 
domaine de la vente des marchandises suivantes : étuis pour 
téléphones mobiles, habillages pour téléphones mobiles, 
habillages pour téléphones (spécialement conçus pour les 
téléphones), housses, étuis et gaines de protection formés pour 
appareils électriques, nommément ordinateurs, lecteurs audio et 
vidéo numériques, appareils de jeux portatifs, assistants 
numériques personnels ou portatifs; ordinateurs, lecteurs audio 
et vidéo numériques, appareils de jeux portatifs, assistants 
numériques personnels portatifs; papier, nommément papier à 
lettres et papier à photocopie; imprimés et articles de papeterie; 
articles de bureau et housses en plastique, en caoutchouc ou en 
vinyle pour appareils électroniques de poche, nommément 
téléphones mobiles, lecteurs audionumériques et lecteurs audio 
et vidéo numériques, appareils de jeux portatifs, assistants 
numériques personnels portatifs; ustensiles et contenants pour 
la maison, ustensiles et contenants pour la cuisine; sacs, 
nommément sacs à dos et sacs pour ordinateurs portatifs; 
grands sacs; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
pour femmes, hommes et enfants, nommément sorties de bain, 
boxeurs, robes de chambre, robes de nuit, pyjamas, vêtements 
de dessous, caleçons, sous-vêtements, pantoufles, chandails, 
chaussettes, chemises, tee-shirts, pantalons, chasubles et 
cardigans. Date de priorité de production: 21 mai 2009, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1300328 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 20 juillet 2007 sous le No. 1188442 en 
liaison avec les marchandises (2); AUSTRALIE le 16 octobre 
2008 sous le No. 1267732 en liaison avec les marchandises (1); 
AUSTRALIE le 21 mai 2009 sous le No. 1300328 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,740. 2009/05/29. Nutramax Laboratories, Inc., 2208 
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland  21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dietary and nutritional supplements for animal use 
containing glucosamine hydrochloride and sodium chondroitin 
sulfate; dietary and nutritional supplements for animal use 
containing methylsufonylmethane; dietary and nutritional 
supplements for animal use containing Perna canalicula (Green 
Lipped) mussel; dietary and nutritional supplements for animal 
use containing vitamins and minerals; dietary and nutritional 
supplements for animal use containing omega-3 fatty acids; 
dietary and nutritional supplements for animal use containing 
probiotics; dietary and nutritional supplements for animal use 
containing enterococcus faecium; dietary supplements for 
animals to aid in joint health; dietary supplements for animals to 
aid in liver health; dietary supplements for animals to aid in bone 
health; dietary supplements for animals to aid in digestive health; 
dietary supplements for animals to aid in heart health; dietary 
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supplements for animals to aid in urinary health; dietary 
supplements for animals to support renal function; dietary 
supplements for animals to support nervous system function; 
dietary supplements for animals to support brain health; dietary 
supplements for animals to support immune system function; 
dietary supplements to support skin and coat, namely, to assist 
against skin irritation in animals; dietary supplements to support 
skin and coat, namely, to assist against flaking skin in animals; 
dietary supplements to support skin and coat, namely, to support 
oil gland function in animals; dietary supplement ingredients for 
animals, namely, glucosamine and sodium chondroitin sulfate. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under 
No. 3,652,480 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires destinés aux 
animaux contenant du chlorhydrate de glucosamine et du sulfate 
de chondroïtine de sodium; suppléments alimentaires destinés 
aux animaux contenant du méthylsulfonylméthane; suppléments 
alimentaires destinés aux animaux contenant des moules vertes 
(Perna canalicula); suppléments alimentaires destinés aux 
animaux contenant des vitamines et des minéraux; suppléments 
alimentaires destinés aux animaux contenant des acides gras 
oméga-3; suppléments alimentaires destinés aux animaux 
contenant des probiotiques; suppléments alimentaires destinés 
aux animaux contenant des Enterococcus faecium; suppléments 
alimentaires destinés aux animaux favorisant la santé des 
articulations; suppléments alimentaires destinés aux animaux 
favorisant la santé du foie; suppléments alimentaires destinés 
aux animaux favorisant la santé des os; suppléments 
alimentaires destinés aux animaux favorisant la santé digestive; 
suppléments alimentaires destinés aux animaux favorisant la 
santé cardiovasculaire; suppléments alimentaires destinés aux 
animaux favorisant la santé urinaire; suppléments alimentaires 
destinés aux animaux pour stimuler la fonction rénale; 
suppléments alimentaires destinés aux animaux pour stimuler le 
fonctionnement du système nerveux; suppléments alimentaires 
destinés aux animaux pour favoriser la santé du cerveau; 
suppléments alimentaires destinés aux animaux pour stimuler le 
système immunitaire; suppléments alimentaires pour la peau et 
la robe, nommément contre l'irritation de la peau chez les 
animaux; suppléments alimentaires pour la peau et la robe, 
nommément contre la peau squameuse chez les animaux; 
suppléments alimentaires pour la peau et la robe, nommément 
pour soutenir le fonctionnement de la glande uropygienne chez 
les animaux; ingrédients pour suppléments alimentaires destinés 
aux animaux, nommément glucosamine et sulfate de 
chondroïtine de sodium. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3,652,480 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,128. 2009/06/02. Neoperl International AG, 
Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

CASCADE

WARES: Aerators with and without housings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérateurs avec ou sans corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,211. 2009/06/11. AdipoGen Incorporation, 401 Venture 
Bldg. B, Songdo TechnoPark, 7-50 Songdo-dong, Yeonsu-gu, 
Incheon 406-840, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ADIPOGEN
WARES: Assays and reagents for use in genetic research; 
assays for research purposes; biochemical proteins, 
polypeptides, peptide substrates, chemical and biochemical 
catalysts for scientific and research use; biological cells for 
scientific, laboratory and medical research; chemicals for use in 
the purification of proteins; diagnostic kits for research and in 
vitro use consisting primarily of polyclonal and monoclonal 
antibodies, buffers, and reagents to monitor proteins and 
reagents and for use in disease testing; diagnostic preparations 
and reagents for clinical and medical laboratory use; diagnostic 
reagents for in vitro use in biochemistry, clinical chemistry and 
microbiology; genetic identity tests comprised of reagents; kits 
containing pre-packed columns, chemicals, pre-made buffer 
concentrates, syringes and instructional manuals for the 
purification of proteins for in vitro use; laboratory chemicals, 
namely, antibodies for the detection of antigens in cell and tissue 
analysis for in vitro diagnostic use; nucleic acids for laboratory 
use; nucleic acid isolation and purification kits consisting of 
reagents and magnetic beads for scientific research purposes; 
protein arrays and nucleotide arrays for scientific and medical 
research; reagent kits comprising generic circular DNA, DNA 
primers, polymerase and buffers for use in biotechnology fields; 
reagents and substrates for use in patterning at nano scale or 
near nano scale; stem cells and stem cell reagents for research 
purposes; testing kits containing peptide substrates used in 
analyzing and detecting proteins, enzymes and receptors for 
laboratory and research use; testing kits containing peptide 
substrates used in analyzing and detecting proteins, enzymes 
and receptors for clinical or medical laboratory use; anti-diabetic 
pharmaceuticals; diagnostic kits containing markers or 
antibodies for detecting medical disorders and conditions in 
humans; diagnostic radiopharmaceutical preparations; drug 
testing kits; medical diagnostic test strips for use in the fields of 
viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, 
cardiopulmonary, genitourinary, sexual dysfunction, obesity and 
diabetes, oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory, 
neurological, gastrointestinal, hormonal, dermatological, 
psychiatric and immune system related diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders and diseases; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of cardiovascular, 
cardiopulmonary, oncological, hepatological, ophthalmic, 
respiratory, gastrointestinal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
the musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
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of diabetes, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, dementia, 
sexual dysfunction, obesity and viral diseases, namely, herpes, 
hepatitis, and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
immune system suppressors and c e l l  death regulators; 
preparations for detecting genetic predispositions for medical 
purposes; reagents and media for medical and veterinary 
diagnostic purposes; human and veterinary vaccines. Priority
Filing Date: December 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/636,854 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'analyse et réactifs pour la 
recherche en génétique; matériel d'analyse pour la recherche; 
protéines biochimiques, polypeptides, substrats de peptide, 
catalyseurs chimiques et biochimiques à usage scientifique et 
pour la recherche; cellules biologiques pour la recherche 
scientifique, médicale et en laboratoire; produits chimiques pour 
la purification de protéines; trousses de diagnostic pour la 
recherche et à usage in vitro constituées principalement 
d'anticorps monoclonaux et polyclonaux, de tampons ainsi que 
de réactifs pour protéines et de réactifs pour le dépistage de 
maladies; produits et réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique et médical; réactifs de diagnostic à usage in 
vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs; trousses contenant 
des colonnes pré-emballées, des produits chimiques, des 
tampons concentrés préparés, des seringues et des manuels, 
pour la purification de protéines à usage in vitro; produits 
chimiques de laboratoire, nommément anticorps pour la 
détection d'antigènes au cours de l'analyse des cellules et des 
tissus pour le diagnostic in vitro; acides nucléiques pour 
utilisation en laboratoire; trousses d'isolement et de purification 
d'acide nucléique composées de réactifs et de billes 
magnétiques pour la recherche scientifique; puces à protéines et 
séquences nucléotidiques pour la recherche scientifique et 
médicale; trousses de réactifs constituées d'ADN circulaire 
générique, d'amorces d'ADN, de polymérase et de tampons pour 
utilisation en biotechnologie; réactifs et substrats pour la 
modélisation à l'échelle nanométrique ou quasi-nanométrique; 
cellules souches et réactifs pour cellules souches pour utilisation 
en recherche; trousses de test contenant des substrats de 
peptide pour l'analyse et la détection des protéines, des 
enzymes et des récepteurs pour utilisation en laboratoire et en 
recherche; trousses de test contenant des substrats de peptide 
pour l'analyse et la détection des protéines, des enzymes et des 
récepteurs pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; 
produits pharmaceutiques contre le diabète; trousses de 
diagnostic contenant des marqueurs ou des anticorps pour la 
détection de troubles médicaux et d'affections chez les humains; 
préparations radiopharmaceutiques de diagnostic; trousses 
d'essais de médicaments; épreuves diagnostiques médicales 
pour utilisation relativement aux maladies et aux troubles 
suivants : maladies et troubles viraux, métaboliques, 
endocriniens et de l'appareil locomoteur, maladies et troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires et génito-urinaires, 
dysfonctionnement sexuel, obésité et diabète, maladies et 
troubles oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, 
respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, 
dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 

oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Parkinson, de la démence, du dysfonctionnement sexuel, de 
l'obésité et des maladies virales, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
suppresseurs du système immunitaire et régulateurs de mort 
cellulaire; préparations pour le dépistage de prédispositions 
génétiques à usage médical; réactifs et milieux de diagnostic 
médical et vétérinaire; vaccins pour les humains et les animaux. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,854 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,238. 2011/02/23. Murielle Cyr, 805 rue Wolfe, 
Appartement 101, Montréal, QUÉBEC H2L 5G1

CYR-MEM
MARCHANDISES: Logiciel qui contrôle par le poids les 
quantités d'alcool utilisées par le barman, balance électronique, 
ordinateur portable. SERVICES: Programmation de l'inventaire 
complet des bouteilles d'alcool et vins d'un bar, installation du 
système de bar, formation et support technique sur le logiciel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Computer software that monitors the weight of 
quantities of alcohol used by bartenders, electronic scale, 
portable computer. SERVICES: Programming the entire alcohol 
and wine bottle inventory of a bar, installation of a bar system, 
software training and technical support. . Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,443,379. 2009/06/30. FYI Design Dept. Ltd., 9443 Portage Rd., 
Birken, BRITISH COLUMBIA V0N 2L0

SERVICES: Project management and consultation services in 
the field of apparel design and development, project 
management and consultation services in the field of outdoor 
equipment design and development, miscellaneous industrial 
design and mechanical engineering consultation. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Gestion de projets et services de conseil dans le 
domaine de la conception et l'élaboration de vêtements, gestion 
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de projets et services de conseil dans le domaine de la 
conception et l'élaboration d'équipement de plein air, services de 
conseil divers en dessin industriel et en génie mécanique. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les services.

1,443,943. 2009/07/07. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

UN DÉPART SANTÉ POUR UNE 
BONNE SANTÉ

WARES: Dietary food supplements for invalids and critically ill 
patients, namely, oral and tube feeding formula in liquid and 
powder form; high protein nutrition formulas for oral and tube 
feeding in liquid and powder form; infant formula; dietetic 
nutritionally fortified foods for babies; pediatric enteral whole 
protein liquid nutritional formula; enteral elemental liquid 
nutritional formula for children; prenatal vitamin preparations for 
pregnant women; nutritional supplements consisting primarily of 
vitamins, minerals, amino acids; dietary food supplements 
consisting primarily of vitamins, minerals, amino acids; mineral 
food supplements; dietetic nutritionally fortified foods, namely, 
nutritionally fortified beverages, bars and powders; dietetic 
nutritionally fortified foods, namely, meal replacement 
beverages, bars and powders; vitamin preparations. Vegetables 
and potatoes (preserved, frozen, dried or cooked), fruits 
(preserved, frozen, dried or cooked), mushrooms (preserved, 
dried or cooked), meat, poultry, game, fish and seafood, all these 
products also in the form of extracts, soups, jellies, pastes, 
preserves, ready-made dishes, frozen or dehydrated; jams; 
eggs; milk, cream, butter, and cheese; milk substitutes; non-
alcoholic milk-based beverages; milk-based and cream-based 
desserts; yoghurts; soya milk (milk substitute), non-alcoholic 
soya-based preparations; edible o i l s  and fats; protein 
preparations for human food; non-dairy creamers; sausages; 
charcuterie; peanut butter; soups, soup concentrates, broth, 
stock cubes, bouillon, consommés. Coffee, coffee extracts; iced 
coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes; chicory; 
tea, tea extracts, tea-based preparations and beverages; iced 
tea; non-alcoholic malt-based preparations; non-alcoholic cocoa
and cocoa-based preparations and beverages; chocolate; 
sweets, candies; sugar confectionery; sugar; chewing gum; 
natural sweeteners; bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, 
cookies, wafers, toffees, puddings; ice cream, water ices, 
sherbets, frozen cakes, soft ices, frozen desserts, frozen 
yoghurts; binding agents for making ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen 
desserts, and frozen yoghurts; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat 
cereals; rice, pasta, noodles; frozen, packaged and prepared 
meals consisting primarily of rice, pasta or cereals; pizzas; 
sandwiches; mixtures of alimentary paste and oven-ready 
prepared dough; soya sauce; ketchup; edible spices, salad 
dressings, mayonnaise; mustard; vinegar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour personnes 
handicapées et personnes gravement malades, nommément 

préparations sous forme de liquide et de poudre pour 
l'alimentation par voie orale ou par sonde; préparations 
alimentaires hyperprotéinées sous forme de liquide et de poudre 
pour l'alimentation par voie orale ou par sonde; préparations 
pour nourrissons; aliments diététiques enrichis pour bébés; 
préparation liquide de protéines complètes pour l'alimentation 
entérale des enfants; préparation liquide élémentaire pour 
l'alimentation entérale des enfants; préparations vitaminiques 
pour femmes enceintes; suppléments alimentaires composés 
principalement de vitamines, de minéraux et d'acides aminés; 
suppléments diététiques composés principalement de vitamines, 
de minéraux et d'acides aminés; suppléments alimentaires 
minéraux; aliments diététiques enrichis, nommément boissons, 
barres et poudres enrichies; aliments diététiques enrichis, 
nommément substituts de repas en boisson, en barre et en 
poudre; préparations vitaminiques. Légumes et pommes de terre 
(en conserve, congelés, séchés ou cuits), fruits (en conserve, 
congelés, séchés ou cuits), champignons (en conserve, séchés 
ou cuits), viande, volaille, gibier, poissons et fruits de mer, tous 
ces produits étant aussi offerts sous forme d'extraits, de soupes, 
de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés, congelés 
ou déshydratés; confitures; oeufs; lait, crème, beurre et fromage;
succédanés de lait; boissons non alcoolisées à base de lait; 
desserts à base de lait ou de crème; yogourts; lait de soya 
(succédané de lait), préparations non alcoolisées à base de 
soya; huiles et graisses alimentaires; préparations de protéines 
pour la consommation humaine; colorants à café non laitiers; 
saucisses; charcuterie; beurre d'arachide; soupes, concentrés 
de soupe, bouillon, cubes de bouillon, consommés. Café, 
extraits de café; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédané de café; chicorée; thé, extraits de thé, préparations et 
boissons à base de thé; thé glacé; préparations non alcoolisées 
à base de malt; préparations et boissons non alcoolisées au 
cacao et à base de cacao; chocolat; sucreries, friandises; 
confiseries; sucre; gomme; édulcorants naturels; pain, levure, 
pâte; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, caramels anglais, 
crèmes-desserts; crème glacée, glaces à l'eau, sorbet, gâteaux 
congelés, glaces molles, desserts glacés, yogourt glacé; agents 
liants pour la fabrication de crème glacée, glaces à l'eau, sorbet, 
friandises glacées, gâteaux congelés, glaces molles, desserts 
glacés et yogourt glacé; miel et succédanés de miel; céréales de 
déjeuner, musli, flocons de maïs, barres aux céréales, céréales 
prêtes à consommer; riz, pâtes alimentaires, nouilles; repas 
congelés, emballés et préparés constitués principalement de riz, 
de pâtes alimentaires ou de céréales; pizzas; sandwichs; 
mélanges de pâtes alimentaires et de pâte prête à cuire; sauce 
soya; ketchup; épices alimentaires, sauces à salade, 
mayonnaise; moutarde; vinaigre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,160. 2009/07/17. Hubert Burda Media Holding KG, 
Hauptstraße 130, 77652 Offenburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

burdastyle
WARES: Printed matter, namely manuals, catalogs, brochures, 
flyers; periodicals, magazines, newspapers, books; posters; 
stickers; calendars; photographs; instructional and teaching 
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materials, namely, online glossaries, online tutorials, online 
brochures, textbooks, instructional booklets, information charts, 
information sheets, educational software in the field of fashion, 
sewing, knitting and textiles. SERVICES: Telecommunications, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network, wireless digital messaging services; television and radio 
transmission; broadcasting of radio and television programs; 
television broadcasting services for mobile phones; 
videoconferencing; forwarding of messages of all kinds to 
Internet addresses, namely web messaging; web messaging 
services; providing access to electronic publications in the field 
of fashion, sewing, knitting and textiles; providing access to 
electronic portals, platforms, forums, chat rooms on the Internet 
for the dialogue and the communication with other computer 
users concerning topics of general interest; providing access to 
information on the Internet or mobile Internet, namely to sound 
files, image files, to music and to video recordings, and 
electronic games, a l l  aforesaid data files available for 
downloading to mobile phones and other terminals; providing 
access to information for entertainment purposes via computer 
networks, namely movies, music, sports, gambling, news, 
fashion, sewing, textiles, and knitting; providing 
telecommunication channels via television for teleshopping 
services for books, toys, clothing, sewing and knitting patterns, 
shoes, head gear, hand bags, jewellery, textiles; rental of access 
time to databases concerning fashion, clothing and clothing 
accessories, sewing and knitting; publication and editing of 
books, newspapers, magazines and periodicals, including in the 
form of stored audio and visual information, also in electronic 
form and on the Internet, except for advertising purposes; 
publication and editing of newspapers, periodicals and books as 
well as teaching and instructional materials, in electronic form 
and/or on the Internet including in the form of recorded on 
analogue or digital data carriers, except for advertising purposes; 
rental and leasing of printed matter, namely of books and 
magazines; online publication of printed matter except for 
advertising purposes, namely electronic publishing services; 
online publication of printed matter, namely of non-downloadable 
electronic books and periodicals, except for advertising 
purposes; services of a sound and television recording studio, 
namely production of sound and image recordings; organization 
of entertainment shows, namely fashion shows, television 
shows, musical, variety and comedy shows, game shows. 
Priority Filing Date: February 27, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 302009011894 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels, catalogues, 
brochures, prospectus; périodiques, magazines, journaux, livres; 
affiches; autocollants; calendriers; photos; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément glossaires en ligne, tutoriels en ligne, 
brochures en ligne, manuels scolaires, livrets d'instructions, 
diagrammes d'information, feuillets d'information et didacticiels, 
dans les domaines de la mode, de la couture, du tricot et du 
textile. SERVICES: Télécommunications, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et 
services de messagerie numérique sans fil; transmission 
télévisée et radiophonique; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
vidéoconférence; acheminement de messages en tous genres à 
des adresses Internet, nommément messagerie Web; services 
de messagerie Web; offre d'accès à des publications 

électroniques dans les domaines de la mode, de la couture, du 
tricot et du textile; offre d'accès à des portails, à des plateformes, 
à des forums et à des bavardoirs sur Internet pour dialoguer et 
communiquer avec d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des 
sujets d'intérêt général; offre d'accès à de l'information sur 
Internet ou Internet mobile, nommément à des fichiers audio, à 
des fichiers d'images, à de la musique et à des enregistrements 
vidéo ainsi qu'à des jeux électroniques, tous les fichiers de 
données susmentionnés pouvant être téléchargés sur des 
téléphones mobiles et d'autres terminaux; offre d'accès à de 
l'information à des fins de divertissement au moyen de réseaux 
informatiques, nommément dans les domaines suivants : 
cinéma, musique, sport, pari, nouvelles, mode, couture, textile et 
tricot; offre de canaux de télécommunication par la télévision 
offrant des services de téléachat dans les domaines suivants : 
livres, jouets, vêtements, couture et patrons de tricot, 
chaussures, couvre-chefs, sacs à main, bijoux, textile; offre de 
temps d'accès à des bases de données sur la mode, les 
vêtements et les accessoires vestimentaires, la couture ainsi que 
le tricot; publication et édition de livres, de journaux, de 
magazines et de périodiques, notamment sous forme 
d'information audio et visuelle stockée ainsi que sur support 
électronique et sur Internet, sauf à des fins publicitaires; 
publication et édition de journaux, de périodiques et de livres 
ainsi que de matériel pédagogique et didactique, sur support 
électronique et/ou sur Internet, y compris sur des supports de 
données analogiques ou numériques, sauf à des fins 
publicitaires; location d'imprimés, nommément de livres et de 
magazines; publication en ligne d'imprimés, sauf à des fins 
publicitaires, nommément services d'édition électronique; 
publication en ligne d'imprimés, nommément de livres et de 
périodiques électroniques non téléchargeables, sauf à des fins 
publicitaires; services de studio d'enregistrement audio et 
d'enregistrement d'images télévisuelles, nommément production 
d'enregistrements sonores et visuels; organisation de 
spectacles, nommément défilés de mode, émissions de 
télévision, spectacles de musique, de variétés et d'humour et 
jeux-questionnaires télévisés. Date de priorité de production: 27 
février 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009011894 
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.

1,447,343. 2009/08/06. Herbalife International, Inc., 800 W. 
Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pre-recorded DVDs and audio CDs featuring 
information about health, well-being and nutritional supplements; 
travel bags and tote bags; plastic boxes for tablets and capsules; 
beverage glassware; manually-operated hand mixers; journals; 
binders; pens; nutrition guides; tape measures; tablet boxes; 
containers not of metal for storing nutritional supplements; 
manual mixers (cocktail shakers) for preparing beverages; 
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magnetic car signs; novelty and lapel buttons; tablet crushers; 
water bottles; measuring spoons; Skin care preparations, namely 
lotions and gels, for distribution in the form of sampler kits; 
manuals; brochures; post cards; meal planners; catalogues; 
training manuals; retractable tape measures; tablet dispensers; 
tablet box covers; battery operated mixers (cocktail shakers) for 
preparing beverages; banners; file boxes with cards; hair care 
products, namely shampoos, rinses and conditioners; skin care 
products, namely cleansers, moisturizers, toners, astringents, 
masks, facial creams, body creams, body lotions, shaving 
creams, suntan oils and suntan lotions; color cosmetics, namely 
lipstick, eyeshadows, foundation creams and blushes; personal 
hygiene products, namely powders, perfumes, colognes and 
body oils; nutritional supplements and dietetic foods, namely 
vitamins, minerals, herbs, fiber and protein, all in tablet, powder, 
capsule or liquid form; books, stationery, namely writing paper, 
envelopes and pens; printed publications and printed matter 
namely, magazines, brochures, pamphlets; beverages, namely 
teas; powdered protein, amino acids, vitamins, minerals and 
herbs for making beverages. SERVICES: Business management 
consulting services; business consulting in the field of business 
networking; providing voice and conference call services; training 
services in the fields of event planning and event management. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services; 
June 2005 on wares.

MARCHANDISES: CD audio et DVD contenant de l'information 
sur la santé, le bien-être et les suppléments alimentaires; sacs 
de voyage et fourre-tout; boîtes en plastique pour comprimés et 
capsules; verres à boire; batteurs à main; revues; reliures; 
stylos; guides alimentaires; mètres à ruban; boîtes pour 
comprimés; contenants autres qu'en métal pour conserver des 
suppléments alimentaires; mélangeurs manuels (mélangeurs à 
cocktails) pour préparer des boissons; affiches magnétiques 
pour automobiles; macarons de fantaisie décoratifs et boutons 
de revers; broyeurs de comprimés; gourdes; cuillères à mesurer; 
produits de soins de la peau, nommément lotions et gels, 
distribués sous forme de nécessaires à échantillons; manuels; 
brochures; cartes postales; planificateurs de repas; catalogues; 
manuels de formation; mètres à ruban rétractables; distributeurs 
de comprimés; couvercles de boîtes pour comprimés; 
mélangeurs à piles (mélangeurs à cocktails) pour préparer des 
boissons; banderoles; boîtes-classeurs avec fiches; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, après-shampooings 
et revitalisants; produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, hydratants, toniques, astringents, masques, crèmes 
pour le visage, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
crèmes à raser, huiles solaires et lotions bronzantes; 
cosmétiques de couleur, nommément rouge à lèvres, ombres à 
paupières, fonds de teint en crème et fards à joues; produits 
d'hygiène personnelle, nommément poudres, parfums, eau de 
Cologne et huiles pour le corps; suppléments alimentaires et 
aliments hypocaloriques, nommément vitamines, minéraux, 
herbes, fibres et protéines, tous sous forme de comprimés, de 
poudre, de capsules ou de liquide; livres, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes et stylos; publications 
imprimées et imprimés, nommément magazines, brochures, 
prospectus; boissons, nommément thés; protéines, acides 
aminés, vitamines, minéraux et herbes en poudre pour faire des 
boissons. SERVICES: Services de conseil en gestion des 
affaires; conseils aux entreprises dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services de communication vocale et de 
conférence téléphonique; services de formation dans les 

domaines de la planification et de la gestion d'évènements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services; juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,965. 2009/08/12. Beachbody, LLC, a California limited 
liability company, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, Santa 
Monica, California  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

REVABS
WARES: Pre-recorded video cassettes, CDs and DVD's 
featuring exercise, fitness and dietary information and 
instruction, and related written materials, namely instruction 
manuals, dietary manuals, and package inserts explaining the 
exercises demonstrated on the media and general information 
about health and fitness, all sold as a unit. SERVICES: Providing 
a web site featuring on-line instruction in the field of physical 
exercise and nutrition and tracking progress of exercise 
workouts; educational services and on-line educational services, 
namely, providing instruction and training in the fields of exercise 
equipment, physical exercise and diet and nutrition, and 
instructional materials distributed in connection therewith; 
educational services, namely, tracking progress of exercise 
workouts for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,755,540 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés 
contenant de l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne 
condition physique et l'alimentation ainsi que documents 
connexes, nommément manuels, manuels sur l'alimentation et 
notices sur les exercices présentés sur les supports, et 
renseignements généraux sur la santé et bonne condition 
physique, vendus comme un tout. SERVICES: Offre d'un site 
Web offrant des conseils en ligne sur l'exercice physique et 
l'alimentation et permettant le suivi des progrès de 
l'entraînement; services éducatifs et services éducatifs en ligne, 
nommément offre de conseils et de formation dans le domaine 
des appareils d'exercice, de l'exercice physique, des régimes et 
de l'alimentation, ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; services éducatifs, nommément suivi des progrès de 
l'entraînement pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,755,540 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,003. 2009/08/31. Costhelper, Inc., 1679 Palo Santo Drive, 
Campbell, California 95008, 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

COSTHELPER



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 27 February 01, 2012

SERVICES: Providing a website featuring information about 
consumer and business products and services of general 
interest; providing a website where users can post opinions and 
recommendations on products and services; providing a website 
featuring product ratings of consumer and business products and 
services; providing a website featuring market research studies 
of products and services of others of general interest; advertising 
the wares and services of others; promoting the sale of 
consumer and business products of others and services of 
others by providing hypertext links to the websites of merchants 
selling or providing consumer and business products and 
services; providing an online searchable database featuring 
information, reviews, and ratings of consumer and business 
products and services of general interest; Providing online 
forums and electronic bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users concerning consumer and 
business products and services; providing online forums and 
electronic bulletin boards for the transmission of messages 
among computer users in the field of general interest. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2010 under No. 3861464 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web diffusant de l'information sur 
des produits commerciaux et de consommation et des services 
d'intérêt général; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs 
peuvent afficher des avis et des recommandations sur des 
produits et des services; offre d'un site Web offrant des 
évaluations de produits commerciaux et de consommation et de 
services; offre d'un site Web présentant des études de marché 
sur des produits et services de tiers d'intérêt général; publicité
des marchandises et des services de tiers; promotion de la vente 
de produits commerciaux et de consommation de tiers et de 
services de tiers en proposant des hyperliens vers des sites Web 
de commerçants qui vendent ou qui offrent des produits 
commerciaux et de consommation et des services; offre d'une 
base de données consultable en ligne offrant de l'information, 
des commentaires et des évaluations sur des produits 
commerciaux et de consommation et des services d'intérêt 
général; offre de forums en ligne et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des produits commerciaux et de 
consommation et des services; offre de forums en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans des domaines d'intérêt général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 
3861464 en liaison avec les services.

1,450,545. 2009/09/03. Masco Canada Limited, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

LIFT TO CLEAN
WARES: Toilet seats. Priority Filing Date: August 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/809,832 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 09, 2011 under No. 
3,948,561 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Date de priorité de 
production: 21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/809,832 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 avril 2011 sous le No. 
3,948,561 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,730. 2009/09/09. DISNEY ENTERPRISES, INC., (a 
Delaware corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

HIGH SCHOOL MUSICAL
The right to the exclusive use of the word MUSICAL in 
association with live theatrical and musical performances is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Blush; bubble bath; cologne; cosmetics; eye 
shadows; fragrances for personal use; liquid soaps; skin soap; 
hand cream; lip balm; lip gloss; makeup; nail care preparations; 
nail polish. (2) Pre-recorded compact discs featuring music; 
camcorders; cameras; pre-recorded CD-ROMs featuring 
computer games and activities; computer game discs; computer 
hardware; decorative magnets; digital cameras; pre-recorded 
DVDs, digital versatile discs, digital video discs featuring live 
action entertainment; DVD players; eyeglasses; headphones; 
microphones; MP3 players; mouse pads; personal stereos; 
radios; sunglasses; television sets; video cameras; video game 
cartridges. (3) Alarm clocks; clocks; earrings; jewelry chains; key 
rings of precious metal; pendants; rings being jewelry; wall 
clocks; watch chains; watches; wristwatches. (4) Bracelets; 
charms; jewelry; necklaces; ornamental pins. (5) Address books; 
appliques in the form of decals; appointment books; art prints; 
arts and craft paint kits; autograph books; ball point pens; 
binders; bookmarks; a series of fiction books; books featuring 
stories, games and activities for children and teenagers; 
calendars; children's activity books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; envelopes; erasers; greeting cards; memo 
pads; note paper; spiral notebooks; paper party favors; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; paper table 
cloths; pen or pencil holders; pencils; pen and pencil cases; 
photograph albums; photographs; pictorial prints; picture books; 
posters; stickers; trading cards; writing implements. (6) 
Backpacks, satchels. (7) Beach bags; book bags; change 
purses; coin purses; duffel bags; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; luggage; overnight bags; purses; mesh 
and textile shopping bags; tote bags; umbrellas; wallets. (8) Bath 
linen; bath towels; bed blankets; bed linen; bed sheets; bed 
spreads; blanket throws; comforters; curtains; felt pennants; 
household linen; pillow cases; pillow covers; quilts; throws; 
towels; washcloths. (9) Footwear, namely athletic shoes and 
shoes; gloves; Halloween costumes; head wear, namely, 
baseball caps; caps and hats; infantwear; jeans; night shirts; 
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night gowns; pants; rainwear; robes; shirts; skirts; shorts; 
slippers; sleepwear; socks; head bands; sweat pants; sweat 
shirts; tank tops. (10) Beach cover-ups; beachwear; bikinis; 
dresses; hosiery; sandals; sweaters; swimsuits; wrist bands. (11) 
Jackets, jerseys, pajamas, T-shirts and underwear. (12) Action 
skill games; balloons; basketballs; baseballs; beach balls; 
children's play cosmetics; Christmas stockings; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; hand held unit for playing electronic 
games; inflatable toys; musical toys; parlor games; party favors 
in the nature of small toys; party games; plush toys; toy vehicles; 
toy cars. (13) Board games; card games; and dolls. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, distribution of motion picture 
films, and presentation of motion picture films on television. (2) 
Live theatrical and musical performances. Used in CANADA 
since at least as early as January 20, 2006 on services (1); May 
01, 2007 on wares (4); June 02, 2007 on wares (6); June 28, 
2007 on wares (11); September 2007 on wares (3); November 
2007 on wares (2); December 21, 2007 on services (2); January 
02, 2008 on wares (7), (8); January 05, 2008 on wares (1), (9), 
(12); February 29, 2008 on wares (5); June 17, 2008 on wares 
(10), (13). Benefit of section 14 is claimed on services.

Le droit à l'usage exclusif de du mot MUSICAL relativement aux 
représentations théâtrales et musicales devant public en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Fard à joues; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; ombres à paupières; parfums à usage 
personnel; savons liquides; savon de toilette; crème à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de soins 
des ongles; vernis à ongles. (2) Disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; caméscopes; appareils 
photo; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques 
et des activités; disques de jeux informatiques; matériel 
informatique; aimants décoratifs; appareils photo numériques; 
DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant du divertissement; 
lecteurs de DVD; lunettes; casques d'écoute; microphones; 
lecteurs MP3; tapis de souris; chaînes stéréo personnelles; 
radios; lunettes de soleil; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches 
de jeux vidéo. (3) Réveils; horloges; boucles d'oreilles; chaînes 
de bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; pendentifs; 
bagues, à savoir bijoux; horloges murales; chaînes de montre; 
montres; montres-bracelets. (4) Bracelets; breloques; bijoux; 
colliers; épinglettes décoratives. (5) Carnets d'adresses; 
appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions d'art; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; stylos à bille; reliures; signets; séries de livres de 
fiction; livres contenant des contes, des jeux et des activités pour 
enfants et adolescents; calendriers; livres d'activités pour 
enfants; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; 
agendas; enveloppes; gommes à effacer; cartes de souhaits; 
blocs-notes; papier à lettres; carnets à reliure spirale; cotillons en 
papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en 
papier; sacs surprises en papier; nappes en papier; porte-stylos 
ou porte-crayons; crayons; étuis à stylos et à crayons; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; affiches; 
autocollants; cartes à collectionner; matériel d'écriture. (6) Sacs 
à dos, sacs d'école. (7) Sacs de plage; sacs à livres; porte-
monnaie; bourses; sacs polochons; sacs de sport; sacs à main; 
sacs à dos; étuis porte-clés; valises; sacs court-séjour; sacs à 
main; sacs à provisions en filet et en tissu; fourre-tout; 
parapluies; portefeuilles. (8) Linge de toilette; serviettes de bain; 

couvertures; linge de lit; draps; couvre-lits; jetés; édredons; 
rideaux; fanions en feutre; linge de maison; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; courtepointes; jetés; serviettes; 
débarbouillettes. (9) Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement et chaussures; gants; costumes 
d'Halloween; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux; vêtements pour bébés; jeans; chemises 
de nuit; robes de nuit; pantalons; vêtements imperméables; 
peignoirs; chemises; jupes; shorts; pantoufles; vêtements de 
nuit; chaussettes; bandeaux; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; débardeurs. (10) Cache-maillots; vêtements de 
plage; bikinis; robes; bonneterie; sandales; chandails; maillots de 
bain; serre-poignets. (11) Vestes, jerseys, pyjamas, tee-shirts et 
sous-vêtements. (12) Jeux d'adresse; ballons; ballons de 
basketball; balles de baseball; ballons de plage; cosmétiques 
jouets; bas de Noël; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; consoles de poche pour jouer à des 
jeux électroniques; jouets gonflables; jouets musicaux; jeux de 
société; articles pour fêtes, à savoir petits jouets; jeux de fête; 
jouets en peluche; véhicules jouets; autos jouets. (13) Jeux de 
plateau; jeux de cartes; poupées. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément distribution de films et présentation 
de films à la télévision. (2) Représentations théâtrales et 
musicales devant public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 janvier 2006 en liaison avec les 
services (1); 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises (4); 
02 juin 2007 en liaison avec les marchandises (6); 28 juin 2007
en liaison avec les marchandises (11); septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (3); novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); 21 décembre 2007 en liaison avec 
les services (2); 02 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (7), (8); 05 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (9), (12); 29 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); 17 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(10), (13). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,453,208. 2009/09/28. Doug Tetlock, 421 Douglas Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 4T6

Twonies Tax In Store
WARES: Retail items namely spoons, knives, forks, dishes, 
bowls, ladels, spatulas, ceramic figures, clocks, decorative 
mirrors, t-shirts, socks, hats, toques, scarves, greeting cards, 
spices, chocolate bars, soups, potato chips, cookies, 
screwdrivers, nails, screws, pliers, hammers, shampoo, 
conditioners, hand soap, lotions, pens, pencils, staplers, staples, 
paper, books, rulers, calculators, glue, paint, brushes, shovels, 
hoes, rakes, pet food, candies, and Christmas decorative tree 
ornaments. SERVICES: Operation of retail discount stores 
specialized in the sale of householdwares, giftware, clothing, 
greeting cards, food, hardware, toileteries, office supplies, school 
supplies, arts and crafts materials, kitchen utensils, garden tools, 
pet food, candies and decorative ornaments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de vente au détail, nommément 
cuillères, couteaux, fourchettes, plats, bols, louches, spatules, 
figurines en céramique, horloges, miroirs décoratifs, tee-shirts, 
chaussettes, chapeaux, tuques, foulards, cartes de souhaits, 
épices, tablettes de chocolat, soupes, croustilles, biscuits, 
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tournevis, clous, vis, pinces, marteaux, shampooing, 
revitalisants, savon à mains, lotions, stylos, crayons, agrafeuses, 
agrafes, papier, livres, règles, calculatrices, colle, peinture, 
brosses, pelles, binettes, râteaux, aliments pour animaux de 
compagnie, bonbons et décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais 
spécialisés dans la vente d'articles ménagers, d'articles-
cadeaux, de vêtements, de cartes de souhaits, d'aliments, de 
matériel informatique, d'articles de toilette, d'articles de bureau, 
de fournitures scolaires, de matériel d'artisanat, d'ustensiles de 
cuisine, d'outils de jardin, d'aliments pour animaux de 
compagnie, de friandises et d'ornements décoratifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,454,578. 2009/10/07. Jonmor Investments, Inc., 3411 
Silverside Road, 103 Baynard Building, Wilmington, Delaware 
19810, 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

ACTIVE PACKS
WARES: portable prepackaged meal kits consisting primarily of 
pork and poultry, packaged together with any combination of the 
following snack foods: fruit and grain-based snack foods; 
portable prepackaged meal kits consisting primarily of 
ingredients for preparing pizza sold as a unit, comprising pizza 
crust, pizza sauce and cheese, packaged together with a fruit 
snack. Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/712,529 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,006,606 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas préemballés à emporter composés 
principalement de porc et de volaille, vendus avec toute 
combinaison des grignotines suivantes : grignotines à base de 
fruits et de céréales; repas préemballés à emporter composés 
principalement d'ingrédients pour préparer des pizzas vendus 
comme un tout, y compris pâte à pizza, sauce à pizza et 
fromage, emballés avec une grignotine aux fruits. Date de 
priorité de production: 13 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/712,529 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,006,606 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,088. 2009/11/05. Forms and Surfaces, Inc., a 
Pennsylvania corporation, 30 Pine Street, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15223, 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

TAKTL

WARES: Non-metal interior and exterior surfacing materials, 
namely, ultra high performance concrete for use in constructions 
and building and wall cladding; site furniture, namely, furniture 
for public spaces, namely, benches, screens, chairs, kiosks, 
shelving, tables, planters and receptacles, namely, non-metal 
bins. Priority Filing Date: November 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/864,559 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement intérieur et 
extérieur autres qu'en métal, nommément béton à très haut 
rendement pour la construction, le bardage de bâtiments et le 
revêtement de mur; mobilier extérieur, nommément mobilier pour 
les lieux publics, nommément bancs, grillages, chaises, 
kiosques, étagères, tables, jardinières et récipients, nommément 
bacs autres qu'en métal. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/864,559 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,265. 2009/12/14. Eileen Marlowe, A410 10250 121st 
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 0P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: L.P. CARR, Q.C., 
(CARR & COMPANY), 1296 FIRST EDMONTON PLACE, 10665 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S9

WARES: Yoga wear and accessories namely, yoga pants, yoga 
shorts, yoga tank tops, yoga zippered jackets, and yoga mats; 
athletic wear namely, track pants, t-shirts, tank tops, hooded 
sweatshirts, sports jackets, shorts, long sleeve shirts and vests; 
clothing accessories namely, jewelry; headwear namely, fleece 
hats, fleece toques and bandanas; homewares and housewares 
namely, bedding, candles, candle holders, towels, cushions and 
throws; luggage cases and accessories namely, tote bags, 
sports bags, knapsacks and purses; general merchandising 
items namely, calendars, pictures, posters, stationery time and 
task management planners and organizers, pens, pencils, 
notebooks, note pads, note pads with adhesive backing strips, 
coasters, mugs, key chains, baby bibs and water bottles; musical 
instruments namely, drums. SERVICES: The provision of 
seminars, namely seminars on communication, conflict 
resolution, dealing with others, respect, personal coping, 
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strength, struggles, personal appearance, mannerisms, 
managing commitments, self esteem, neuro linguistic 
programming, values, problem solving, employment preparation, 
resume building and writing, job interviews, individual skills 
assessments, dealing with change, and the provision of 
personal, one on one coaching on any of the above described 
subjects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de yoga, 
nommément pantalons de yoga, shorts de yoga, débardeurs de 
yoga, vestes avec fermeture à glissière de yoga et tapis de yoga; 
vêtements d'entraînement, nommément pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes sport, shorts, chemises à manches longues et 
vestes; accessoires vestimentaires, nommément bijoux; couvre-
chefs, nommément chapeaux molletonnés, tuques molletonnées 
et bandanas; articles pour la maison et articles ménagers, 
nommément literie, bougies, bougeoirs, serviettes, coussins et 
jetés; coffres et accessoires, nommément fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à dos et sacs à main; articles promotionnels en tous 
genres, nommément calendriers, images, affiches, agendas 
(articles de papeterie), stylos, crayons, cahiers, blocs-notes, 
blocs-notes avec bandes adhésives au verso, sous-verres, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, bavoirs et gourdes; 
instruments de musique, nommément tambours. SERVICES:
Offre de conférences, nommément conférences sur la 
communication, la résolution de conflits, les échanges avec les 
autres, le respect, l'adaptation personnelle, la force, les batailles, 
l'apparence personnelle, le maniérisme, la gestion des 
engagements, l'estime de soi, la programmation 
neurolinguistique, les valeurs, la résolution de problèmes, la 
préparation au marché de l'emploi, la conception et la rédaction 
de curriculum vitae, les entrevues d'emploi, l'évaluation des 
talents personnels, la réaction au changement ainsi qu'offre de 
coaching individuel sur l'un des sujets susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,388. 2009/12/03. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC 
ASSOCIATION, 1 Billy Graham Parkway, Charlotte, North 
Carolina 28201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROCK THE RIVER
SERVICES: Evangelistic ministerial services; evangelistic 
ministerial services performed in the context of Christian music 
events. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,729,911 on services.

SERVICES: Services d'évangélisation; services d'évangélisation 
offerts dans le cadre d'évènements musicaux chrétiens. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 décembre 2009 sous le No. 3,729,911 en liaison avec les 
services.

1,464,052. 2009/12/23. Magna Steyr AG & Co KG, Magna 
Strasse 1, 2522 Oberwaltersdorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PUCH
WARES: Automobiles; land vehicles namely, cars, all-terrain 
vehicles, omnibuses, tractors, trucks; land vehicle components, 
namely, motors and engines, ball bearings, roller bearings, cage 
bearings, axle bearings, brakes, compressors, cruise controls, 
alternators, directional signals, floor mats, generators, horns, 
ignitions, shock absorbers, spoilers, a l l  for motor vehicles. 
Priority Filing Date: July 21, 2009, Country: AUSTRIA, 
Application No: 4374/2009 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on July 21, 2009 under No. 254 155 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules terrestres, 
nommément automobiles, véhicules tout-terrain, omnibus, 
tracteurs, camions; pièces de véhicule terrestre, nommément 
moteurs, roulements à billes, roulements à rouleaux, roulements 
en cage, paliers d'essieu, freins, compresseurs, régulateurs de 
vitesse automatiques, alternateurs, indicateurs de direction, tapis 
d'automobile, génératrices, klaxons, systèmes d'allumage, 
amortisseurs, becquets, tous pour véhicules automobiles. Date
de priorité de production: 21 juillet 2009, pays: AUTRICHE, 
demande no: 4374/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 21 juillet 
2009 sous le No. 254 155 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,053. 2009/12/23. Magna Steyr AG & Co KG, Magna 
Strasse 1, 2522 Oberwaltersdorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Automobiles; Land vehicles namely, cars, all-terrain 
vehicles, omnibuses, tractors, trucks; land vehicle components, 
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namely, motors and engines, ball bearings, roller bearings, cage 
bearings, axle bearings, brakes, compressors, cruise controls, 
alternators, directional signals, floor mats, generators, horns, 
ignitions, shock absorbers, spoilers, a l l  for motor vehicles. 
Priority Filing Date: July 21, 2009, Country: AUSTRIA, 
Application No: 4373/2009 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on July 21, 2009 under No. 252 733 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules terrestres, 
nommément automobiles, véhicules tout-terrain, omnibus, 
tracteurs, camions; pièces de véhicule terrestre, nommément 
moteurs, roulements à billes, roulements à rouleaux, roulements 
en cage, paliers d'essieu, freins, compresseurs, régulateurs de 
vitesse automatiques, alternateurs, clignotants, tapis 
d'automobile, génératrices, klaxons, allumages, amortisseurs, 
becquets, tous pour les véhicules automobiles. Date de priorité 
de production: 21 juillet 2009, pays: AUTRICHE, demande no: 
4373/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 21 juillet 2009 sous le 
No. 252 733 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,374. 2009/12/30. American Tack & Hardware, Co., Inc., 
Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle 
River, New Jersey  07458, 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

DECO STYLE
WARES: Metal hooks; cabinet and drawer hardware, namely, 
pulls and hinges; lighting controls, lamp dimmers, lamp timers, 
appliance timers, outdoor timers; bathroom accessories, namely, 
scales; fixtures for incandescent light bulbs, LED (light emitting 
diodes) lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications; 
bathroom accessories, namely, toilet seats; hooks, not made of 
metal, and suction cup hooks; bathroom accessories, namely, 
plungers. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/771,599 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets métalliques; quincaillerie d'armoire 
et de tiroirs, nommément poignées et charnières; commandes 
d'éclairage, gradateurs de lampes, minuteries de lampes, 
minuteries d'appareils, minuteries extérieures; accessoires de 
salle de bain, nommément balances; appareils d'éclairage pour 
ampoules incandescentes, appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour applications d'affichage et 
d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; accessoires de salle de bain, 
nommément sièges de toilette; crochets, non métalliques et 
crochets à ventouse; accessoires de salle de bain, nommément 
débouchoirs à ventouse. Date de priorité de production: 30 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/771,599 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,386. 2009/12/30. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo, Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The trade-mark is two-dimensional and consists of the a round 
gold label with the words "GRAN CENTENARIO LEYENDA" in 
black lettering in the outer circle with bands of dark gold, light 
gold and black that appear on either side of the round gold label 
containing the words "Extra Añejo" and "100% de Agave" on the 
left band and "Tequila" on the right band. The inner circle is 
outlined in black and features an angel, a horn and clouds 
design elements in black and shades of gold. The mark also 
consists of a label around the neck of the bottle with bands of 
dark gold, light gold and black at the top and the bottom of said 
label wherein a circular design element appears in the center of 
the band featuring an agave plant design element, the script 
Lazaro J. Gallardo and the numbers 1857 in shades of gold, and 
the script Lazaro J. Gallardo on each side of the bands in special 
font in black. The bottle and cap are shown in dotted outline and 
do not form part of the mark. The trade-mark consists of the 
colour brown as applied to the whole visible surface of the 
particular cap of the bottle shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours gold, 
and black are claimed as a feature of the trade-mark.

"GRAN CENTENARIO LEYENDA" translates into English as 
"GRAND CENTENNIAL LEGEND", the word "Añejo" translates 
into English as "aged" and the words 100% DE AGAVE are the 
Spanish words for "produced from 100% agave", as provided by 
the applicant.

WARES: Alcoholic cocktails; tequila. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Elle est 
constituée d'une étiquette ronde or sur laquelle sont écrits les 
mots « GRAN CENTENARIO LEYENDA » en noir dans le cercle 
extérieur ainsi que de bandes or foncé, or pâle et noires qui 
apparaissent de chaque côté de l'étiquette ronde dorée. Les 
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mots « Extra Añejo » et « 100% de Agave » sont écrits sur la 
bande de gauche, et « Tequila » est écrit sur la bande de droite. 
Le contour du cercle intérieur est noir; le cercle intérieur contient 
un ange, un cor et des nuages en noir et en teintes d'or. La 
marque est aussi constituée d'une étiquette se trouvant autour 
du col de la bouteille; des bandes d'or foncé, d'or pâle et de noir 
apparaissent en haut et en bas de cette étiquette. Au centre de 
ces bandes figurent un élément de dessin circulaire constitué 
d'une représentation d'agave, les mots « Lazaro J. Gallardo » et 
le nombre 1857 en teintes d'or; les mots « Lazaro J. Gallardo » 
sont écrits de chaque côté des bandes en caractères spéciaux 
noirs. La bouteille et le bouchon sont illustrés en lignes 
pointillées et ne font pas partie de la marque. La marque de 
commerce est constituée de la couleur brune appliquée sur 
l'ensemble de la surface visible du bouchon de la bouteille 
montrée sur l'illustration.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'or et le noir revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

Selon le requérant, « GRAN CENTENARIO LEYENDA » se 
traduit en anglais par « GRAND CENTENNIAL LEGEND », le 
mot « Añejo » se traduit en anglais par « aged », et les mots 
espagnols « 100% DE AGAVE » se traduisent en anglais par « 
produced from 100% agave ».

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés; téquila. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,550. 2010/01/04. KARISMA AUDIO POST VIDEO & FILM 
INC., 1565, Iberville, Montréal, QUEBEC H2K 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

KARISMA AUDIO
SERVICES: (1) Audio services, namely audio recording of live 
events, recording studio services and audio post production 
services. (2) Audio studio equipment rental. (3) Operation of a 
pro-audio boutique specialized in the sale and rental of audio 
studio equipment. (4) Audio mastering services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1988 en liaison 
avec les services (1), (2); juillet 1996 en liaison avec les services 
(3); 10 octobre 2000 en liaison avec les services (4).

SERVICES: (1) Services audio, nommément enregistrement 
audio d'évènements devant public, services de studio 
d'enregistrement et services de post-production audio. (2) 
Location d'équipement de studio audio. (3) Exploitation d'une 
boutique audio professionnelle spécialisée dans la vente et la 
location d'équipement de studio audio. (4) Services de matriçage 
audio. Used in CANADA since at least as early as February 
1988 on services (1), (2); July 1996 on services (3); October 10, 
2000 on services (4).

1,464,687. 2010/01/05. CORPORATIVO DE MARCAS GJB, 
S.A. DE C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas Mexico, 
Mexico, D.F. 08400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
yellow, black and gold are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words VIUDA DE SANCHEZ in black in 
special script, the representation of a head of a woman with 
black hair within a gold frame at the top of the label, the words 
LA ORIGINAL in gold, HECHO EN MEXICO in red, a gold line 
between VIUDA DE SANCHEZ and HECHO EN MEXICO, all on 
a yellow background, the whole surrounded by a red line which 
is surrounded by a gold line.

The words VIUDA DE SANCHEZ, LA ORIGINAL and HECHO 
EN MEXICO and AGITESE Y SIRVASE FRIA are the spanish 
words for "Sanchez's widow", "the original", "made in mexico", 
and "shake and serve chilled" respectively.

WARES: sangrita; tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, jaune, noire et or sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque . La marque 
est constituée des mots VIUDA DE SANCHEZ écrits en 
caractères spéciaux noirs, de la représentation de la tête d'une 
femme aux cheveux noirs dans un cadre doré situé dans la 
partie supérieure de l'étiquette, des mots LA ORIGINAL de 
couleur or, des mots HECHO EN MEXICO en rouge, d'une ligne 
or entre VIUDA DE SANCHEZ et HECHO EN MEXICO, le tout 
sur un arrière-plan jaune entouré d'une ligne rouge, elle-même 
entourée d'une ligne or.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
VIUDA DE SANCHEZ, LA ORIGINAL, HECHO EN MEXICO et 
AGITESE Y SIRVASE FRIA est respectivement « Sanchez's 
widow », « the original », « made in mexico » et « shake and 
serve chilled ».

MARCHANDISES: Sangria; téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,465,351. 2010/01/11. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

POKÉWALKER
WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards featuring 
entertainment, educational and informational content in the field 
of video and computer games, puzzles, music, stories and 
wellness; computer game cartridges; computer game memory 
cards; computer game programs; computer game software; 
electronic game cartridges; electronic game memory cards; 
video electronic game programs and computer electronic game 
programs; video electronic game software and computer 
electronic game software; interactive electronic game cartridges; 
interactive electronic game memory cards; interactive electronic 
video game programs; interactive electronic video game 
software; interactive video game cartridges; interactive video 
game memory cards; interactive video game programs; 
interactive video game software; video game cartridges; video 
game memory cards; video game programs; video game 
software; magnetic coded trading cards featuring video game 
programs and data content; pedometers; step counters in the 
nature of pedometers; a portable apparatus, not for a medical 
purpose, for measuring energy expenditure by an individual 
during normal daily physical activity, and software for analyzing 
the measurements made by the apparatus; a portable apparatus, 
not for a medical purpose, for measuring energy consumed by 
an individual during normal daily physical activity, and software 
for analyzing the measurements made by the apparatus; 
downloadable image files featuring photographs, art, video game 
characters, video game scenes and video game images; 
recorded video discs and video tapes featuring children's 
entertainment content, namely, stories, music and games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches préenregistrées et cartes 
mémoire de contenu récréatif, éducatif et informatif dans le 
domaine des jeux vidéo et informatiques, à des casse-tête, à de 
la musique, à des contes et au bon état de santé; cartouches de 
jeux informatiques; cartes mémoire de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; cartouches 
de jeux électroniques; cartes mémoire de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo électroniques et programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques et logiciels de 
jeux électroniques; cartouches de jeux électroniques interactifs; 
cartes mémoire de jeux électroniques interactifs; programmes de 
jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo 
électroniques et interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; 
cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; cartouches de 
jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo; cartes magnétiques codées à 
collectionner contenant des programmes de jeux vidéo et des 
données; podomètres; compteurs de pas, en l'occurrence 
podomètres; appareils portatifs à usage autre que médical pour 
mesurer la dépense calorique liée à l'activité physique 
quotidienne normale et logiciel pour l'analyse des mesures des 
appareils; appareils portatifs à usage autre que médical pour 

mesurer l'énergie dépensée à l'activité physique quotidienne 
normale et logiciel pour l'analyse des mesures des appareils; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des 
oeuvres d'art, des personnages de jeux vidéo, des scènes de 
jeux vidéo et des images de jeux vidéo; vidéodisques et bandes 
vidéo préenregistrés de divertissement pour enfants, 
nommément contes, musique et jeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,868. 2010/01/25. 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

LARAMIE LONGHORN
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,003,273 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,273 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,970. 2010/02/02. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltee., 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station U, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Food products, namely hot and cold entrees and side 
dishes, snacks namely potato-based snacks, wheat-based 
snacks, corn-based snacks, cereal-based bars and snacks, 
snack mixes and prepared snack combinations, namely chips 
and dips, rice chips, candy fruit snacks, fresh and processed fruit 
and vegetable snacks; hot and cold sandwiches and wraps, 
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salads and salad bars, soups, breakfast products, namely 
breakfast cereals, cereal bars, bread, muffins, breakfast 
sandwiches and wraps, breakfast combinations, namely 
breakfast cereals, cereal bars, bread, muffins, pastry, waffles, 
pancakes, biscuits, breakfast sandwiches and wraps, lunch 
products, namely sandwiches, soups, crackers, salads, baked 
goods and desserts, namely, muffins, bagels, cookies, tarts, 
pastries, squares, cakes, pies, product packaging, namely 
printed materials, namely product labels, bags for use in 
packaging, paper bags for take-out product, product inserts, 
namely sales sheets, newsletters and brochures; tent cards, 
namely promotional cards; sales proposal sheets; rubber 
stamps; identification cards; menu boards; menus; bags for use 
in packaging food products and baked goods; paper bags and
containers for take-out products, namely paper and cardboard 
containers, frequent buyer kits, namely frequent purchase cards; 
magnets, namely refrigerator magnets and magnetized paper 
note and memo pads; counter units for the purposes of display of 
merchandise and point-of-sale advertisements and promotions; 
backpacks; soup bowls and paper napkins. SERVICES: Contract 
food services; food and nutritional consulting services provided 
to food providers; food services, namely cafeteria services, 
catering services, providing food and assistance for special 
events; providing food through vending machines, through 
mobile units, carts and permanently located establishments; 
operation of a take-out food services facility; on and offsite 
catering services, vending machine food services; operation of a 
website providing content in the field of food service, namely 
contract food services, food and nutritional consulting services, 
cafeteria services, on and off-site catering services, vending 
machine and mobile units, carts services, take-out food services 
and providing information, namely marketing, menus, nutrition 
and environmental resource material all of the above directed to 
educational facilities. Used in CANADA since at least as early as 
January 26, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux chauds ou froids et plats d'accompagnement, 
grignotines, nommément grignotines à base de pommes de 
terre, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
ainsi que barres et grignotines à base de céréales, mélanges de 
grignotines et assortiments de grignotines, nommément 
croustilles et trempettes, croustilles de riz, collations aux fruits, 
collations aux fruits et aux légumes frais et transformés; 
sandwichs chauds et froids et sandwichs roulés, salades et 
buffets à salades, soupes, produits à déjeuner, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, pain, muffins, 
sandwichs et sandwichs roulés de déjeuner, assortiments de 
déjeuner, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
pain, muffins, pâtisseries, gaufres, crêpes, biscuits, sandwichs et 
sandwichs roulés de déjeuner, produits de dîner, nommément 
sandwichs, soupes, craquelins, salades, produits de boulangerie 
et desserts, nommément muffins, bagels, biscuits, tartelettes, 
pâtisseries, pavés, gâteaux, tartes, emballage de produits, 
nommément imprimés, nommément étiquettes de produits, sacs 
pour l'emballage, sacs de papier pour produits à emporter, 
encarts sur les produits, nommément fiches de ventes, bulletins 
d'information et brochures; chevalets, nommément cartes 
promotionnelles; feuilles de proposition de vente; tampons en 
caoutchouc; cartes d'identité; tableaux à menu; menus; sacs 
pour emballer des produits alimentaires et des produits de 
boulangerie; sacs de papier et contenants pour les produits à 
emporter, nommément papier et contenants en carton, trousses 

pour acheteurs réguliers, nommément cartes pour acheteurs 
réguliers; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur et 
blocs-notes aimantés; unités de comptoir pour la présentation de 
marchandises et de publicités et promotions au point de vente; 
sacs à dos; bols à soupe et serviettes de table en papier. 
SERVICES: Services alimentaires à contrat; services de conseil 
en alimentation offerts aux fournisseurs d'aliments; services 
alimentaires, nommément services de cafétéria, services de 
traiteur, offre d'aliments et d'aide pour des évènements 
spéciaux; offre d'aliments au moyen de distributeurs, d'unités 
mobiles, de chariots et d'établissements permanents; 
exploitation d'un établissement de services de mets à emporter; 
services de traiteur sur place et à l'extérieur, services 
alimentaires offerts au moyen de distributeurs; exploitation d'un 
site Web offrant du contenu dans le domaine des services 
alimentaires, nommément services alimentaires à contrat, 
services de conseil en alimentation, services de cafétéria, 
services de traiteur sur place et à l'extérieur, services de 
distributeurs, d'unités mobiles et de chariots, services de mets à 
emporter et diffusion d'information, nommément ressources 
documentaires liées au marketing, aux menus, aux repas et à 
l'environnement, toutes destinées aux établissements 
d'enseignement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,468,648. 2010/02/05. Mathew Allen and Jonathan Schwartz, 
trading as Allen Schwartz Ventures, 10 - 1534 Balsam Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, 43 MACHLEARY STREET, NANAIMO, BRITISH 
COLUMBIA, V9R2G3

I LOVE IT HERE
WARES: self tanning lotion, sun tanning oil, sunscreen lotions; 
paints, varnishes, lacquers; soaps, namely body care soaps, 
shaving soap, skin soap; perfumery, essential oils for personal 
use; cosmetics, hair lotions; personal lubricants; candles and 
wicks for lighting; dietetic substances adapted for medical use, 
namely vitamins, beta carotene supplements, calcium 
supplements, dietary supplements for promoting weight loss, 
mineral supplements, and nutritional supplements for building 
body mass; food for babies; gold, silver, platinum, copper, 
palladium, safes; ores; motors and engines for airplanes and 
boats; global positioning system for boats consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; marine charts, water ski safety vests, 
life jackets, personal floatation aids, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
microphones, still cameras and video cameras; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, namely data 
cel l  phones, tablet computers, handheld computers, laptop 
computers and desktop computers; fire extinguishing apparatus; 
shoe insoles; vehicles, namely four wheel drive utility vehicles, 
sport utility vehicles, motorcycles, all-terrain vehicles, 
snowmobiles, seadoos, dirt bikes, bicycles, airplanes, boats; 
fireworks; jewelry, precious stones; musical instruments, namely 
drums and other percussion instruments, stringed instruments, 
wind instruments; coasters, signs, publications, namely 
magazines, pamphlets, books; photographs; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
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monuments, namely statues, plaques and sculptures; office 
furniture, bedroom furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, living room furniture, patio furniture, household mirrors, 
picture frames; household or kitchen utensils and containers; 
unworked or semi-worked glass; tents, awnings, tarpaulins, sails, 
travel bags, luggage, backpacks; clothing, namely shirts, T-
shirts, sweaters, jackets, parkas, raingear, snowgear, wetsuits, 
swimwear, underwear, lingerie, socks, nylons, casual wear, 
children's wear, men's wear, women's wear, gloves, scarves, 
belts, suspenders, cycling wear, all-weather clothing; footwear, 
namely boots, shoes, soccer boots, ski boots, surfing boots, 
sandals, slip-ons, dress shoes, snowshoes, water shoes, 
climbing shoes; headgear, namely hats, toques, caps, 
balaclavas, helmets, earmuffs; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum; wall hangings; baby multiple activity toys, bath toys, 
construction toys, educational toys, mechanical toys, musical 
toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, squeezable squeaking 
toys, adult toys, board games, video games; skis, snowboards, 
surfboards, sa i l  board masts, skateboards, soccer balls, 
basketballs, baseballs, tennis balls, tennis raquets, footballs, 
hockey sticks, hockey pucks; decorations for Christmas trees; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
salt, mustard; vinegar, salsa, relish, hummus, ketchup, peanut 
sauce, salad dressing, hot sauce, seeds, natural plants and 
flowers; malt; beers; non-alcoholic fruit drinks, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, fruit nectars, vitamin enriched fruit 
juice; fruit juices, namely apple, orange, mango, pineapple, 
blueberry, cranberry, guava, pear, peach, apricot, coconut; 
alcoholic beverages, namely spirits, wines, spritzers; tobacco; 
smokers' articles, namely pipes, rolling papers, bongs, hookahs, 
waterpipes; matches. SERVICES: advertising of travel for 
others, advertising of alcoholic beverages for others; business 
management, namely management of businesses in the travel 
and entertainment industries; business administration, namely 
retail store services; sales of travel, home, life, sporting and 
automobile insurance; investment planning, personal and 
investment banking; real estate affairs; building construction; 
freight transportation by air; freight transportation by boat; freight 
transportation by rail; freight transportation by truck; passenger 
air transport; passenger rail transport; passenger ship transport; 
passenger bus transport; travel clubs; travel management; 
operation of storage facilities; travel agency services; operation 
of post-secondary schools, operation of private educational 
institutions for academic and vocational training, television 
broadcasting, development of media content for television, 
cinema, and internet; event planning, booking of seats for shows 
and sports events, sports camps, design and development of 
computer hardware and software; restaurant services, catering 
services, operation of a bar, operation of a nightclub, operation 
of a hotel, motel, resort, hostel; operation of hospitals, clinics, 
hospices, retirement homes; veterinary services; beauty salons, 
pet grooming; agriculture, horticulture and forestry services; legal 
services; security services for the protection of property and 
individuals; personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals, namely providing massage, 
acupuncture, yoga training, meditation, fitness training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotion autobronzante, huile de bronzage, 
lotions solaires; peintures, vernis, laques; savons, nommément 
savons pour le corps, savon à raser, savon de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 

lotions capillaires; lubrifiants à usage personnel; bougies et 
mèches pour l'éclairage; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément vitamines, suppléments de bêta-carotène, 
suppléments de calcium, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments minéraux et 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
aliments pour bébés; or, argent, platine, cuivre, palladium, 
coffres-forts; minerais; moteurs pour avions et bateaux; système 
mondial de localisation pour bateaux, à savoir ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
cartes marines, gilets de sécurité pour le ski nautique, gilets de 
sauvetage, flotteurs personnels, appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément microphones, appareils photo et caméras vidéo; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs 
et ordinateurs de bureau; extincteurs; semelles intérieures pour 
chaussures; véhicules, nommément véhicules utilitaires à quatre 
roues motrices, véhicules utilitaires sport, motos, véhicules tout-
terrain, motoneiges, motomarines, motos hors route, vélos, 
avions, bateaux; feux d'artifice; bijoux, pierres précieuses; 
instruments de musique, nommément tambours et autres 
instruments à percussion, instruments à cordes, instruments à 
vent; sous-verres, affiches, publications, nommément 
magazines, dépliants, livres; photos; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; monuments, nommément 
statues, plaques et sculptures; mobilier de bureau, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin, miroirs de maison, 
cadres; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; 
verre brut ou mi-ouvré; tentes, auvents, bâches, voiles, sacs de 
voyage, valises, sacs à dos; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chandails, vestes, parkas, vêtements imperméables, 
vêtements pour activités hivernales, combinaisons isothermes, 
vêtements de bain, sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bas 
de nylon, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, gants, 
foulards, ceintures, bretelles, vêtements de vélo, vêtements
toutes saisons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, chaussures de soccer, bottes de ski, bottes de surf, 
sandales, sans-gêne, chaussures habillées, raquettes, 
chaussures pour l'eau, chaussons d'escalade; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, passe-montagnes, 
casques, cache-oreilles; tapis, paillassons, nattes, linoléum; 
décorations murales; jouets multiactivités pour bébés, jouets de 
bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à tirer, 
jouets à enfourcher, jouets souples et sonores, jouets pour 
adultes, jeux de plateau, jeux vidéo; skis, planches à neige, 
planches de surf, mâts de planche à voile, planches à roulettes, 
ballons de soccer, ballons de basketball, balles de baseball, 
balles de tennis, raquettes de tennis, ballons de football, bâtons 
de hockey, rondelles de hockey; décorations d'arbre de Noël; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; sel, 
moutarde; vinaigre, salsa, relish, houmos, ketchup, sauce aux 
arachides, sauce à salade, sauce épicée, graines, plantes et 
fleurs naturelles; malt; bières; boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé, nectars de fruits, jus de fruits enrichis de vitamines; jus de 
fruits, nommément de pomme, d'orange, de mangue, d'ananas, 
de bleuets, de canneberge, de goyave, de poire, de pêche, de 
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abricot, de noix de coco; boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux, vins, vins blancs panachés; tabac; articles pour 
fumeurs, nommément pipes, papier à rouler, bongs, houkas, 
pipes à eau; allumettes. SERVICES: Publicité sur les voyages 
pour des tiers, publicité de boissons alcoolisées pour des tiers; 
gestion des affaires, nommément gestion d'entreprises dans les 
industries du voyage et du divertissement; administration des 
affaires, nommément services de magasin de vente au détail; 
vente d'assurance voyage, d'assurance habitation, d'assurance 
vie, d'assurance sportive; planification de l'investissement, 
services bancaires aux particuliers et services de banque 
d'investissement; affaires immobilières; construction; transport 
de marchandises par avion; transport de marchandises par 
bateau; transport de marchandises par train; transport de 
marchandises par camion; transport de passagers par avion; 
transport de passagers par train; transport de passagers par 
bateau; transport de passagers par autobus; clubs de voyage; 
gestion de voyages; exploitation d'installations d'entreposage; 
services d'agence de voyages; gestion d'écoles 
postsecondaires, gestion d'établissements d'enseignement 
privés pour la formation scolaire et professionnelle, télédiffusion, 
création de contenu multimédia pour la télévision, le cinéma et 
Internet; planification d'activités, réservation de sièges pour des 
spectacles et des manifestations sportives, camps de sport, 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de restaurant, services de traiteur, exploitation 
d'un bar, exploitation d'une boîte de nuit, exploitation d'un hôtel, 
d'un motel, d'un centre de villégiature, d'une auberge; 
exploitation d'hôpitaux, de cliniques, de centres de soins 
palliatifs, de maisons de retraite; services vétérinaires; salons de 
beauté, toilettage; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie; services juridiques; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes; services personnels et 
sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de 
particuliers, nommément massage, acupuncture, formation en 
yoga, méditation, entraînement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,468,980. 2010/02/09. FREED CORP., 66 Portland Street, 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M5V 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

KING WEST MAGAZINE
WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,469,959. 2011/01/27. 9184-3185 Qc Inc., 4455 Iberville, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2L7

MARCHANDISES: Bas, sous-vêtements, lingerie, accessoires 
nommément : lunettes de soleil, sac à main, ceinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Stockings, underwear, lingerie, accessories, namely: 
sunglasses, handbags, belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,470,513. 2010/02/16. Dephasium Ltd., 6 London Street, 2nd 
Floor, London W2 1HR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ANCILIA
WARES: Products made of semi-processed plastic substances 
designed for the mobile phone industry and the computer 
industry; cushioning and stuffing materials ( rubber or plastics) 
for packing designed for the mobile phone industry and the 
computer industry; foils of metal for insulating designed for 
mobile phone industry and computer industry; insulating fabrics 
and varnish designed for the mobile phone industry and the 
computer industry; synthetic resins (semi-finished products) 
designed for the mobile phone industry and the computer 
industry; leather and imitations of leather; animal skins; bags 
(envelopes, pouches) of leather, for packaging, namely, leather 
pouches for the protection of mobile phones, laptops and 
electronic devices. Priority Filing Date: August 18, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093671046 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits faits de substances de plastique 
semi-transformées et conçus pour les secteurs de la téléphonie 
mobile et de l'informatique; matériaux de calage et matières de 
rembourrage (en caoutchouc ou plastique) pour l'emballage, 
conçus pour les secteurs de la téléphonie mobile et de 
l'informatique; feuilles en métal pour l'isolation, conçues pour les 
secteurs de la téléphonie mobile et de l'informatique; tissus
isolants et vernis, conçus pour les secteurs de la téléphonie 
mobile et de l'informatique; résines synthétiques (produits semi-
finis), conçues pour les secteurs de la téléphonie mobile et de 
l'informatique; cuir et similicuir; peaux d'animaux; sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir, pour l'emballage, nommément 
pochettes en cuir pour la protection de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs portatifs et d'appareils électroniques. Date de 
priorité de production: 18 août 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 093671046 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,255. 2010/03/01. MUSTADFORS BRUKS AB, 660 10 Dals 
Långed, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CONCAVE NAIL
WARES: Ironmongery, small items of metal hardware and goods 
of common metal, namely, horseshoe nails. Priority Filing Date: 
September 02, 2009, Country: OHIM (EU), Application No:
8522203 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 
31, 2010 under No. 8522203 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, petits articles en métal et 
produits en métal commun, nommément clous de fers à cheval. 
Date de priorité de production: 02 septembre 2009, pays: OHMI 
(UE), demande no: 8522203 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
janvier 2010 sous le No. 8522203 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,923. 2010/02/26. RA Brands, L.L.C., a liability company of 
Delaware, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ACR
WARES: Firearms. Priority Filing Date: September 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/826,893 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 
4,019,998 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production: 
15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/826,893 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4,019,998 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,924. 2010/02/26. RA Brands, L.L.C., a liability company of 
Delaware, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MSR

WARES: Firearms. Priority Filing Date: September 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/826,894 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4,026,621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production: 
15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/826,894 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 
4,026,621 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,701. 2010/03/18. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAVESMART
WARES: Preparations for liquefying and deodorizing waste 
materials in cesspools, septic tanks and outdoor toilets; chemical 
products, namely chemicals for descaling and decalcifying, 
carpet, upholstery and fabric stain repellants, water softening 
chemicals, chemicals for use in the manufacture of detergents in 
the industrial and consumer cleaning industry, protective 
preparations, all for the prevention of wear, tarnishing and 
staining of glassware, porcelain, earthenware, crockery and 
other kitchenware; laundry bleach, laundry detergent; 
dishwasher products, namely detergent, rinse/drying agent, anti-
spotting agent and dishwasher cleaning preparations; wipes for 
cleaning, polishing, moisturizing and protecting floors, furniture, 
paneling and other wood surfaces; no rubbing wax, wax furniture 
polish, cream wax, furniture polish, red oil polish, lemon oil 
polish; glass, porcelain and chrome cleaning preparations; oven 
cleaning preparations; dish detergent; floor polish and cleaner; 
general all-purpose cleaner; all-purpose cleaning and polishing 
preparations; bleaching preparations, namely laundry bleach; 
preparations for laundry use, namely laundry blueing, laundry 
brightener, laundry pre-soak, laundry stain removers and laundry 
starch; dishwashing and laundry soaps; substances for 
dishwashing, namely, detergents in solid, fluid and gel form; 
polishing preparations for kitchen and glassware; germicidal 
detergents, decalcifying and descaling preparations; stain 
removing preparations, namely fabric stain removers, upholstery 
stain removers and carpet stain removers ; soil remover 
especially formulated for permanent pressed and washable 
fabrics; illuminants, namely, candles, fragrances and scented 
candles, candles for scenting and perfuming the atmosphere; 
tapers; fragrance emitting wicks for room fragrance; insecticides 
for domestic use and rodenticides; air freshening and perfuming 
preparations for the atmosphere, namely room air fresheners, all 
purpose disinfectants; cleaning cloths with disinfecting 
properties; general purpose germicides; household deodorants 
not for personal use, namely room air deodorants, fabric 
deodorants, upholstery deodorants and carpet deodorants; 
aromatic preparations and substances for freshening the air; 
perfumed air freshening preparations; preparations for 
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freshening the ambient atmosphere, namely room air fresheners; 
carpet sanitizers; upholstery sanitizers; carpet disinfectants; 
upholstery disinfectants; apparatus and instruments, namely 
electric and battery operated units for scenting, purifying and 
freshening the atmosphere and parts for electric and battery 
operated units for scenting, purifying and freshening the 
atmosphere. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la liquéfaction et la 
désodorisation des déchets dans les puits perdus, les fosses 
septiques et les toilettes extérieurs; produits chimiques, 
nommément produits chimiques de détartrage et de 
décalcification, produits chimiques antitaches pour les tapis, les 
garnitures et les tissus, produits chimiques d'adoucissement de 
l'eau, produits chimiques pour la fabrication de détergents dans 
l'industrie du nettoyage industriel et grand public, produits 
protecteurs, tous pour la prévention de l'usure et du 
ternissement des articles de verrerie, de la porcelaine, des 
articles en terre cuite, de la vaisselle et d'autres articles de 
cuisine; javellisant et savon à lessive; produits pour lave-
vaisselle, nommément détergent, agent de rinçage et de 
séchage, agent antitaches et produits de nettoyage pour lave-
vaisselle; chiffons de nettoyage, de polissage, de 
reconditionnement et de protection des planchers, du mobilier, 
du lambris et d'autres surfaces en bois; cire non polissante, cire 
polissante pour le mobilier, cire en crème, poli à mobilier, poli à 
l'huile rouge, poli à l'essence de citron; produits de nettoyage 
pour le verre, la porcelaine et le chrome; produits de nettoyage 
pour fours; détergent à vaisselle; cire et nettoyant pour plancher; 
nettoyant tout usage; produits de nettoyage et de polissage tout 
usage; produits de blanchiment, nommément javellisant à 
lessive; produits pour la lessive, nommément azurant, agent 
d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
détachants pour la lessive et amidon à lessive; savons pour la 
vaisselle et la lessive; substances pour laver la vaisselle, 
nommément détergents solides, liquides et en gel; produits de 
polissage pour articles de cuisine et de verrerie; détergents 
germicides, produits de décalcification et de détartrage; produits 
détachants, nommément détachants à tissus, détachants à 
garnitures et détachants à tapis; produits antisalissures 
particulièrement conçus pour les tissus infroissables et lavables; 
matières éclairantes, nommément bougies, parfums ou bougies 
parfumées, bougies pour parfumer l'air ambiant; bougies fines; 
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; insecticides à 
usage domestique et rodenticides; produits pour rafraîchir et 
parfumer l'air ambiant, nommément assainisseurs d'air ambiant, 
désinfectants tout usage; linges nettoyants avec propriétés 
désinfectantes; germicides tout usage; désodorisants ménagers 
à usage autre que personnel, nommément désodorisants pour 
l'air ambiant, désodorisants pour les tissus, désodorisants pour 
les garnitures et désodorisants à tapis; produits et substances 
aromatiques désodorisants; produits parfumés d'assainissement 
de l'air; produits pour rafraîchir l'air ambiant, nommément 
assainisseurs d'air ambiant; assainisseurs de tapis; 
assainisseurs de garnitures; désinfectants à tapis; désinfectants 
à garnitures; appareils et instruments, nommément unités 
électriques et à piles pour parfumer, purifier et assainir l'air 
ambiant ainsi que pièces pour unités électriques et à piles pour 
parfumer, purifier et assainir l'air ambiant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,966. 2010/03/22. Bradley Aron Bishop, 675 Smyth Road, 
Ottawa, ONTARIO K1G 1N7

Harbinger
WARES: (1) Pre-recorded optical discs, namely, CDs and DVDs 
containing music, videos, interviews with musical artists, and 
biographical information about musical artists. (2) Music, videos, 
handheld and mobile digital device applications and telephone 
ring tones downloadable to a computer or a wireless device via a 
global communications network. (3) Promotional casual and 
athletic clothing. (4) Promotional items, namely, clothing patches, 
shot glasses, necklaces, nail polish, eye shadow, tote bags, 
coasters, temporary tattoos, tattoo designs and templates, 
photographs, posters, drumsticks, guitar picks, calendars, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
buttons, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
(5) Sheet music. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, production of musical concerts, performance at musical 
concerts, and television, radio and internet radio interviews and 
performances. (2) Operating a website providing information in 
the field of music and musical artists. (3) Operating a website for 
online sales of: 1) Pre-recorded optical discs, namely, CDs and 
DVDs containing music, videos, interviews with musical artists, 
and biographical information about musical artists. 2) Music, 
videos, and telephone ring tones downloadable to a computer or 
a wireless device via a global communications network. 3) 
Promotional casual and athletic clothing. 4) Promotional items, 
namely, clothing patches, shot glasses, necklaces, nail polish, 
eye shadow, tote bags, coasters, temporary tattoos, tattoo 
designs and templates, photographs, posters, drumsticks, guitar 
picks, calendars, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, novelty buttons, writing pencils, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. 5) Sheet Music. (4) Fan club services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés, 
nommément CD et DVD contenant de la musique, des vidéos, 
des entrevues de musiciens et des renseignements 
biographiques sur des musiciens. (2) Musique, vidéos, 
applications pour appareils numériques de poche et mobiles et 
sonneries pour téléphones téléchargeables sur un ordinateur ou 
un appareil sans fil par un réseau de communication mondial. (3) 
Vêtements promotionnels tout-aller et de sport. (4) Articles 
promotionnels, nommément pièces pour vêtements, verres à 
liqueur, colliers, vernis à ongles, ombre à paupières, fourre-tout, 
sous-verres, tatouages temporaires, dessins et gabarits de 
tatouage, photos, affiches, baguettes de tambour, médiators, 
calendriers, chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. (5) Partitions. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément production de concerts, prestations 
en concert ainsi qu'entrevues et représentations à la télévision, à 
la radio et à la radio sur Internet. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la musique et les musiciens. (3) Exploitation 
d'un site Web pour la vente en ligne des marchandises suivantes 
: 1) disques optiques préenregistrés, nommément CD et DVD 
contenant de la musique, des vidéos, des entrevues de 
musiciens et des renseignements biographiques sur des 
musiciens. 2) musique, vidéos et sonneries pour téléphones 
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un 
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réseau de communication mondial. 3) vêtements promotionnels 
tout-aller et de sport. 4) articles promotionnels, nommément 
pièces pour vêtements, verres à liqueur, colliers, vernis à ongles, 
ombre à paupières, fourre-tout, sous-verres, tatouages 
temporaires, dessins et gabarits de tatouage, photos, affiches, 
baguettes de tambour, médiators, calendriers, chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 5) partitions. 
(4) Services de club d'admirateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,904. 2010/03/29. NComputing, Inc., 1 Lagoon Drive, Suite 
110, Redwood City, California 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NUMO
WARES: desktop virtualization kit comprising desktop 
virtualization software for providing virtual computer desktop 
capabilities and a hardware access device for connection to a 
computer; hardware for use in desktop virtualization software for 
providing virtual computer desktop capabilities; desktop 
virtualization software; computer chips and silicon chips for 
providing virtual computer desktop capabilities. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/962,677 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de virtualisation de postes de travail 
constituée d'un logiciel de virtualisation de postes de travail pour 
offrir des fonctions de postes de travail virtuels et d'un appareil 
d'accès au matériel informatique pour la connexion informatique; 
matériel informatique pour utilisation avec le logiciel de 
virtualisation de postes de travail pour offrir des fonctions de 
postes de travail virtuels; logiciel de virtualisation de postes de 
travail; puces d'ordinateur et puces de silicium pour offrir des 
fonctions de postes de travail virtuels. Date de priorité de 
production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/962,677 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,330. 2010/03/31. IGNIS Innovation Inc., 1010 Sherbrooke 
Street West, Suite 202, Montreal, QUEBEC H3A 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLEEN MORRISON, (MARKS & CLERK), 180 KENT 
STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5S7

WARES: Backplanes, namely an electronic apparatus containing 
the Thin Film Transistor (TFT) to form the pixel circuits for Active 
Matrix Organic Light Emitting Diode (AMOLED) displays, and 
drivers, namely electronic driver circuits for a display system 
incorporating driving algorithms to program and drive each pixel 
circuit on a backplane, for the Active Matrix Organic Light 
Emitting Diode (AMOLED); display technologies, namely driving 
algorithms and backplane technologies for AMOLED displays 
using amorphous silicon, polysilicon, microcrystalline silicon, 
nanocrystalline silicon, metal oxide, or organic materials to form 
the TFT; pixel circuits and drivers, for use in the displays of 
mobile phones, personal digital assistants, smartphones, mobile 
computers, handheld game consoles, portable media players, 
digital still cameras, digital video cameras, pagers, personal 
navigation devices, tablets, and televisions, computers and 
electronic display screens. SERVICES: Designing of AMOLED 
displays from prototypes through to mass production; integrating, 
implementing, testing, and optimizing display technologies for 
mobile and non-mobile devices; coordinating and managing flow-
through supply chain operations for high volume production of 
mobile and non-mobile displays; prototype supply, mass 
production supply of mobile and non-mobile displays; designing 
TFT circuits and driver algorithms for AMOLED mobile and non-
mobile displays; licensing of mobile and non-mobile display 
technology to manufacturers and suppliers. Used in CANADA 
since at least as early as May 2008 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fonds de panier, nommément appareils 
électroniques contenant des transistors en couches minces 
(TFT) servant à former les circuits pixels pour les écrans à 
matrice active à diodes électroluminescentes organiques 
(AMOLED), et pilotes, nommément circuits de pilotage 
électroniques pour système d'affichage comprenant des 
algorithmes de pilotage servant à programmer et à piloter 
chaque circuit pixel sur un fond de panier pour la matrice active 
à diodes électroluminescentes organiques (AMOLED); 
technologies d'affichage, nommément algorithmes de pilotage et 
technologies de fond de panier pour les écrans AMOLED 
utilisant du silicium amorphe, du silicium polycristallin, du silicium 
microcristallin, du silicium nanocristallin, de l'oxyde métallique ou 
des matières organiques pour former les TFT; circuits pixels et 
pilotes utilisés pour les écrans de téléphones mobiles, 
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d'assistants numériques personnels, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs mobiles, de consoles de poche, de lecteurs 
multimédias de poche, d'appareils photo numériques, de 
caméras vidéonumériques, de téléavertisseurs, de dispositifs de 
navigation personnels, d'ordinateurs tablettes et de téléviseurs 
ainsi que les ordinateurs et les écrans d'affichage électroniques. 
SERVICES: Conception d'écrans AMOLED du prototype jusqu'à 
la production en série; intégration, mise en oeuvre, essai et 
optimisation de technologies d'affichage pour appareils mobiles 
et non mobiles; coordination et gestion de toutes les activités de 
la chaîne logistique pour la production en série d'écrans mobiles 
et non mobiles; fourniture de prototypes, approvisionnement en 
série d'écrans mobiles et non mobiles; conception de circuits 
TFT et d'algorithmes de pilote pour écrans AMOLED mobiles et 
non mobiles; octroi de licences d'utilisation de technologies 
d'affichage mobiles et non mobiles aux fabricants et aux 
fournisseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,009. 2010/04/07. Flir Systems, Inc., 27700 SW Parkway 
Avenue, Wilsonville, Oregon 97070, 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

FLIR
WARES: electronic visions systems, namely, image processors 
and cameras sensing electromagnetic radiation including visible 
light, infrared radiation and other thermal radiation; 
electromagnetic sensitive imaging systems comprised of laser 
illumination and infrared cameras, lenses, display units, 
mounting devices, gimbals, circuit boards, programmable 
semiconductor microprocessors, operating software, all sold as a 
unit; and parts for electromagnetic sensitive imaging systems, 
namely, laser illumination and infrared cameras, lenses, display 
units, mounting devices, gimbals, circuit boards, programmable 
semiconductor microprocessors, and operating software; heat 
sensitive imaging systems comprised of video and infrared 
cameras, display units, mounting devices, circuit boards, 
programmable semiconductor microprocessors, operating 
software, and parts thereof; precision reticules and reticule 
assemblies and electro optical gimbals; apparatus for detecting, 
measuring, recording, transmitting, analyzing, and reproducing 
images and sound, namely, gimbals, stabilized thermal imagers, 
security cameras, panoramic thermal imagers, multi-sensors with 
daylight tv and geo pointing capabilities, radiometric detection 
cameras for utility application, hand held optical weapon sight 
products, namely, terminal weapon sights, image intensified 
weapon sights, and optically fused weapon sights, laser 
designators, cores, namely, cooled and uncooled magnetic 
cores, infrared detectors, ROICs, namely, read out integrated 
circuits and imagers, components of thermal imaging equipment, 
namely, dewars, cryocoolers and laser components, namely, 
laser optics; imaging systems comprised of image processing 
hardware and software for use in range phenomenology, target 
recognition and detection, plume and atmospheric 
phenomenology and non destructive testing. infrared thermal 
cameras for building diagnostics, energy auditing and home 
inspection, property and facility management, HVAC and 

plumbing, moisture and restoration, automation and safety, 
electrical and mechanical, utilities, manufacturing industries, 
service companies, electrical contractors, gas imaging for 
petrochemical and refineries, SF6 gas detection, oil and gas 
extraction, environmental enforcement, municipal gas 
distribution, and service companies, range phenomenology, 
tracking, infrared signatures, high speed/stop motion, laser 
designation, directed energy weapons, and research and 
development; infrared cameras and related software used in 
conjunction with report generation, building applications, 
research and development, tracking systems for tracking 
persons, objects, and other targets compromised of pixel 
resolution, windowing full frame rate, integration time range, 
digital output, noise-equivalent temperature differentiation 
(NETD), filter wheel, optical interface, analogue signals, lens, 
mounting, and power supply; pointing systems for pointing out 
persons, objects, crystalline laser materials and other targets 
compromised of thermal imager, daylight/color ccd tv camera, 
electron-multiplying ccd (EMCCD) camera, eye safe laser 
rangefinder, laser pointer, stabilized gimbals, assembly, 
electronic control unit; guidance systems compromised of 
thermal imager, daylight camera, laser payloads, system 
interfaces, namely, laser spot tracker, navigation/radar interface, 
display and recorder, moving map systems, digital video output 
for the purpose of navigating, guiding and controlling air, land 
and maritime vehicles without direct or continuous human 
control; global positioning systems; remote control systems for 
manoeuvring electronic vision systems comprised of remote 
controls for ergonomic hand control unit, laptop control unit, and 
simplified control unit and clamp-on meters, multimeters, power 
supplies, fiber optic meters, thermometers, humidity meters, 
airflow meters, light meters, sound meters, tachometers, 
pressure meters, calibrators, water quality meter; and mounting 
devices for an tilt dome; infrared cameras; Computer software for 
connecting together middleware platforms, namely, servers and 
network protocols with graphical user interface software; 
software for use in connection with security applications, namely, 
security cameras and for use with thermal energy and stabilized 
camera systems; software for real time analysis of radiometric 
thermal imaging; software used for predictive maintenance and 
operating science cameras; pre-recorded media in the form of 
DVD, CD Rom, thumb drives, tapes, featuring electronic vision 
systems videos, data and sound. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, conducting live and web-based seminars and 
classes in the field of infrared thermography technology and 
applications and distribution of course materials in connection 
therewith; educational services, namely, developing courses and 
seminars for others in the field of infrared thermography 
technology and applications and distribution of course materials 
in connection therewith. (2) Design and development of 
computer software for others. Used in CANADA since at least as 
early as December 15, 1999 on wares; 2000 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services 
(1); CANADA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under No. 
4,030,407 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de vision électronique, 
nommément processeurs d'images et caméras de détection de 
rayonnement électromagnétique, y compris de rayonnement 
visible, de rayonnement infrarouge et d'autres rayonnements 
thermiques; systèmes d'imagerie sensibles à 
l'électromagnétisme constitués de caméras à illumination laser 
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et à infrarouges, de lentilles, de dispositifs d'affichage, de 
dispositifs d'installation, de cardans, de cartes de circuits 
imprimés, de microprocesseurs à semiconducteurs 
programmables, d'un logiciel d'exploitation, vendus comme un 
tout; pièces pour les systèmes d'imagerie sensibles à 
l'électromagnétisme, nommément caméras à illumination laser et 
à infrarouges, lentilles, dispositifs d'affichage, dispositifs 
d'installation, cardans, cartes de circuits imprimés, 
microprocesseurs à semiconducteurs programmables et logiciel 
d'exploitation; systèmes d'imagerie sensibles à la chaleur 
constitués de caméras vidéo et à infrarouges, de dispositifs 
d'affichage, de dispositifs d'installation, de cartes de circuits 
imprimés, de microprocesseurs à semiconducteurs 
programmables, d'un logiciel d'exploitation et de pièces 
connexes; réticules de précision, ensembles de réticules et 
cardans électro-optiques; appareils pour la détection, la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, l'analyse et la reproduction 
d'images et de sons, nommément cardans, imageurs thermiques 
stabilisés, caméras de sécurité, imageurs thermiques 
panoramiques, multicapteurs dotés de fonctions de caméra pour 
lumière de jour et de pointage géographique, caméras de 
détection radiométrique pour les applications utilitaires, produits 
manuels de visée optique, nommément viseurs d'arme 
terminaux, viseurs d'arme avec intensificateur d'image et viseurs 
d'arme à fusion, marqueurs laser, mandrins, nommément 
noyaux magnétiques refroidis ou non, détecteurs à infrarouges, 
circuits intégrés et imageurs de lecture, composantes 
d'équipement d'imagerie thermique, nommément vases Dewar, 
cryoréfrigérateurs et composants laser, nommément dispositifs 
optiques au laser; systèmes d'imagerie constitués de matériel 
informatique et de logiciels de traitement d'images pour la 
phénoménologie à distance, la reconnaissance et la détection de 
cibles, la phénoménologie atmosphérique et des nuages et les 
essais non destructifs. Caméras thermiques à infrarouges pour 
l'établissement de diagnostics, la vérification de l'énergie et 
l'inspection de résidences, la gestion de propriétés et 
d'installations, le CVCA et la plomberie, l'humidité et la 
restauration, l'automatisation et la sécurité, les appareils 
électriques et mécaniques, les services publics, les industries de 
fabrication, les entreprises de service, les entrepreneurs-
électriciens, l'imagerie des gaz pour les installations 
pétrochimiques et les raffineries, la détection d'hexafluorure de 
soufre, l'extraction de pétrole et de gaz, l'application des lois sur 
l'environnement, la distribution municipale de gaz et les 
entreprises de services, la phénoménologie à distance, le 
repérage, les signatures infrarouges, les passages de grandes 
vitesses à l'arrêt, la désignation laser, les armes à énergie 
dirigée ainsi que la recherche et le développement; caméras à 
infrarouges et logiciels connexes pour la production de rapports, 
la construction, la recherche et le développement, systèmes de 
repérage pour le repérage de personnes, d'objets et d'autres 
cibles comprenant une résolution en pixel, un format plein cadre, 
un intervalle de temps d'intégration, une sortie numérique, une 
résolution thermique de mesure, une roue porte-filtres, une 
interface optique, des signaux analogiques, des lentilles, une 
fixation et un bloc d'alimentation; systèmes de pointage pour 
désigner des personnes, des objets, des matériaux de laser à 
cristaux et d'autres cibles constitués d'un imageur thermique, 
d'une caméra pour lumière de jour et/ou CCD en couleurs, d'une 
caméra CCD photomultiplicatrice, d'un télémètre laser sans 
danger pour l'oeil, d'un pointeur laser, de cardans stabilisés, d'un 
assemblage, d'un bloc de commande électronique; systèmes de 
guidage comprenant un imageur thermique, une caméra pour 

lumière de jour, des charges laser, des interfaces systèmes, 
nommément un dispositif de poursuite à laser, une interface 
d'exploration et/ou radar, un afficheur et un enregistreur, des 
systèmes de cartes mobiles, une sortie vidéo numérique pour la 
navigation, le guidage et le contrôle de véhicules aériens, 
terrestres et maritimes sans contrôle humain direct ou continu; 
systèmes mondiaux de localisation; systèmes de télécommande 
pour manoeuvrer des systèmes de vision électronique constitués 
de télécommandes pour la commande manuelle ergonomique, la 
commande portative et la commande simplifiée ainsi que 
d'électropinces, de multimètres, de blocs d'alimentation, de 
compteurs à fibre optique, de thermomètres, d'hygromètres, de 
débitmètres d'air, de luxmètres, de sonomètres, de tachymètres, 
de pressiomètres, de calibrateurs, d'un appareil de mesure de la 
qualité de l'eau; dispositifs d'installation pour un dôme basculant; 
caméras à infrarouges; logiciels pour connecter des plateformes 
intergicielles, nommément des serveurs et des protocoles 
réseau, à des logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels 
pour utilisation relativement à des applications de sécurité, 
nommément avec des caméras de sécurité et avec des 
systèmes de caméras à énergie thermique et stabilisées; 
logiciels pour l'analyse en temps réel d'imagerie thermique 
radiométrique; logiciels pour l'entretien préventif et l'utilisation de 
caméras scientifiques; supports préenregistrés, nommément 
DVD, CD-ROM, clés USB, cassettes contenant des vidéos, des 
données et des sons provenant de systèmes de vision 
électronique. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue en direct et sur Internet de conférences et de cours dans 
les domaines de la technologie et des applications de 
thermographie infrarouge ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; services éducatifs, nommément élaboration de 
conférences et de cours pour des tiers dans les domaines de la 
technologie et des applications de thermographie infrarouge 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe. (2) 
Conception et développement de logiciels pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises; 2000 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); CANADA en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2011 sous le No. 4,030,407 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,364. 2010/04/09. Kapow Beauty, LLC, Suite 6012, 302 
Davis Grove Circle, Cary, North Carolina 27519, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

IONIKA
WARES: (1) Hair care and hair styling preparations, namely, 
shampoo, hair conditioner, hair rinses, hair lotion, hair wax, hair 
cream, hair colorant, hair dye, hair spray, hair gel, hair mousse; 
hair bleaching preparations. (2) Electric hair curling irons; electric 
hair straightening irons; electric hand-held hair styling irons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires et produits 
coiffants, nommément shampooing, revitalisant, après-
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shampooings, lotion capillaire, cire capillaire, crème capillaire, 
colorant capillaire, teinture capillaire, fixatif, gel capillaire, 
mousse capillaire; décolorants capillaires. (2) Fers à friser 
électriques; fers plats électriques; fers à cheveux électriques à 
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,931. 2010/04/21. Tee-Bee-Que Limited, 58 Park Street 
East, Windsor, ONTARIO N9A 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

Consent from Thom Kirel Racovitis to the use of his portrait is of 
record.

WARES: Prepared food, packaged food and fresh food 
products, namely entrees and side dishes consisting primarily of 
chicken, turkey, pork, beef, fish, seafood, egg, vegetables, fruit, 
quiche, salads, potatoes, pizza, pizza crusts, pizza mixes, 
lasagna, pasta, sauces, namely barbecue sauces, fruit sauces, 
sweet sauces, savoury sauces, spicy sauces, vegetable sauces, 
cheese sauces, chocolate sauces, gravy, soya sauces, pizza 
sauces, pasta sauces, meat sauces, fish sauces and tomato 
sauces, soups and sandwiches, namely turkey sandwiches, 
corned beef sandwiches and platters, smoked meat sandwiches 
and platters, pastrami sandwiches and platters; baked goods, 
namely breads, rolls, paninis, hot dog and hamburger buns, 
cakes, pies, cookies, muffins, sweet rolls, ginger bread and tarts; 
previously frozen, thaw-and-heat bakery products and food items 
consisting of bread with a filling consisting primarily of one or 
more of meats, cheeses, vegetables, grains, namely, processed 
grains for eating, unprocessed grains for eating; and flavourings, 
namely seasonings for food to enhance flavour, flavourings for 
foods for human use, wraps, sandwiches and stuffed pastries; 
juices; dairy products, namely drinks made up of milk, dairy 
products, namely ice cream, sherbet, frozen yogurt, chocolate; 
fresh food, namely fresh fruit, fresh vegetables, fresh meat and 
fresh seafood; salad dressings, dairy and non-dairy whipped 
toppings and fillings, being frozen or non-frozen, and being 
ready-to-use or not ready-to-use; condiments, namely mustard, 
chilli, pickles, relishes, mayonnaise, salsa, seasonings, spices, 

salts, syrup (chocolate), syrup (corn), syrup (flavouring), syrup 
(maple), syrup (pancake), syrup (topping), malt syrup, syrup for 
making fruit juices; frozen foods, namely vegetables, complete 
dinners and entrees and packaged meals consisting primarily of 
pasta, lasagna, macaroni, noodle pasta, tortellini and pasta 
shells; sauces, namely, tomato-based pasta sauces, tomato 
sauce, spaghetti sauce, barbecue sauce, teriyaki sauce, meat 
marinades, spices and herb blends, rubs and dipping sauces; 
frozen desserts, namely frozen pies, cakes and fruit fillings; 
prepared meals or parts of meals, namely, spaghetti dishes, 
spaghetti and meatballs, lasagna, coq au vin, spaghetti with 
meat sauce, macaroni and cheese, pizza dishes, chicken and 
chicken burgers, chicken pot pie, pineapple and chicken, roast 
turkey, turkey pot pie, steak-burgers, hamburgers, 
cheeseburgers, hot dogs, steaks, barbecued spare ribs, meat 
loaf, meat ball casserole, shepherd's pie, chilli con carne, short 
rib casserole, sausage casserole, fish and chips, stuffed baked 
salmon, french-fries, scalloped potatoes, fried potatoes and 
bacon and onions (hash browns), spanish rice, curried rice, 
cabbage rolls, baked beans and pork, vegetable soup, chicken 
soup, clam chowder, salads, namely fruit salad, garden salad, 
pasta salad, rice salad, potato salads, salad plates, namely 
combinations of fruit and vegetables, coleslaw, macaroni salad, 
vegetable salad, bean medleys, barbecue bean salad, rice 
pudding, trifle pudding, bread pudding, soft ice cream, milk 
shakes, sundaes, doughnuts and pancakes; frozen prepared 
food products, namely prepared entrees, namely chicken 
dinners, ham dinners, meat loaf dinners, turkey dinner, salisbury 
dinners, chopped beef dinners, parts or cuts of chicken or turkey 
or beef in a bag, precooked and breaded chicken, dessert pies; 
golf shirts, t-shirts and gift baskets containing an assortment of 
such items. SERVICES: (1) Restaurant services; catering 
services and take-out food services. (2) Franchise services in 
relation to the operation of restaurants; franchise services in 
relation to take-out food outlets; franchise services in relation to 
offering business management assistance in the establishment 
and operation of restaurants. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on wares and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

Le consentement de Thom Kirel Racovitis à l'utilisation de son 
portrait a été déposé.

MARCHANDISES: Plats préparés, aliments emballés et produits 
alimentaires frais, nommément plats principaux et plats 
d'accompagnement constitués principalement de poulet, dinde, 
porc, boeuf, poisson, fruits de mer, oeufs, légumes, fruits, 
quiche, salades, pommes de terre, pizza, croûtes à pizza, 
mélanges à pizza, lasagnes, pâtes alimentaires, sauces, 
nommément sauces barbecue, compotes de fruits, sauces 
sucrées, sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, 
sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces brunes, sauces 
soya, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
la viande, sauces au poisson et sauces tomate, soupes et 
sandwichs, nommément sandwichs au poulet, sandwichs au 
boeuf salé et plats de boeuf salé, sandwichs à la viande fumée 
et plats de viande fumée, sandwichs au pastrami et plats de 
pastrami; produits de boulangerie, nommément pains, petits 
pains, paninis, pains à hot-dogs et à hamburger, gâteaux, tartes, 
biscuits, muffins, brioches, pain au gingembre et tartelettes; 
produits de boulangerie et aliments précongelés, à décongeler et 
à réchauffer comprenant du pain avec une garniture constituée 
principalement d'un ou de plusieurs types de viandes, de 
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fromages, de légumes, de céréales, nommément céréales 
transformées pour la consommation, céréales non transformées 
pour la consommation, et d'aromatisants, nommément 
assaisonnements pour aliments pour en rehausser le goût, 
aromatisants pour aliments destinés aux humains, roulés, 
sandwichs et pâtisseries fourrées; jus; produits laitiers, 
nommément boissons faites à partir de lait, produits laitiers, 
nommément crème glacée, sorbet, yogourt glacé, chocolat; 
aliments frais, nommément fruits frais, légumes frais, viande 
fraîche et poissons et fruits de mer frais; sauces à salade, 
garnitures fouettées à base de produits laitiers ou non, 
congelées ou non, et prêtes à utiliser ou non; condiments, 
nommément moutarde, chili, marinades, relish, mayonnaise, 
salsa, assaisonnements, épices, sel, sirop (de chocolat), sirop 
(de maïs), sirop (aromatisant), sirop (d'érable), sirop (pour 
crêpes), sirop (garniture), sirop de malt, sirop pour faire des jus 
de fruits; aliments congelés, nommément légumes, dîners et 
plats principaux complets et repas emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de lasagnes, de macaroni, 
de nouilles, de tortellinis et de coquillettes; sauces, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires à base de tomate, sauce tomate, 
sauce à spaghettis, sauce barbecue, sauce teriyaki, marinades à 
viande, épices et mélanges d'herbes, marinades sèches et 
sauces à trempette; desserts glacés, nommément tartes, 
gâteaux et garnitures aux fruits congelés; mets ou parties de 
mets préparés, nommément plats de spaghettis, spaghettis et 
boulettes de viande, lasagnes, coq au vin, spaghettis avec sauce 
à la viande, macaroni au fromage, plats de pizza, poulet et 
hamburgers au poulet, pâtés au poulet, poulet et ananas, dinde 
rôtie, pâtés à la dinde, hamburgers au bifteck, hamburgers, 
hamburgers au fromage, hot-dogs, biftecks, côtes levées 
grillées, pain de viande, casserole aux boulettes de viande, pâté 
chinois, chili con carne, casserole aux bout de côtes, casserole à 
la saucisse, poisson-frites, saumon farci cuit au four, frites, 
pommes de terre à la normande, patates frites avec bacon et 
oignons (pommes de terre rissolées), riz à l'espagnol, riz au cari, 
cigares au chou, fèves au lard et porc, soupe aux légumes, 
soupe au poulet, chaudrée de palourdes, salades, nommément 
salade de fruits, salade jardinière, salade de pâtes alimentaires, 
salade de riz, salades de pommes de terre, assiettes de salade, 
nommément combinaisons de fruits et de légumes, salade de 
chou, salade de macaronis, salades de légumes, mélanges de 
fèves, salade de fêves barbecue, crème-dessert au riz, 
bagatelles, puddings de pain perdu, crème glacée molle, laits 
fouettés, coupes glacées, beignes et crêpes; aliments préparés 
congelés, nommément plats principaux préparés, nommément 
repas de poulet, repas de jambon, repas de pain de viande, 
repas de dinde, repas de bifteck Salisbury, repas de boeuf 
haché, morceaux ou coupes de poulet, de dinde ou de boeuf 
dans un sac, poulet précuit et pané, tartes-desserts; polos, tee-
shirts et paniers-cadeaux contenant un assortiment de ces 
produits. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
traiteur et services de comptoir de mets à emporter. (2) Services 
de franchisage ayant trait à l'exploitation de restaurants; services 
de franchisage ayant trait aux comptoirs de mets à emporter; 
services de franchisage ayant trait à l'offre d'aide aux entreprises 
pour l'établissement et l'exploitation de restaurants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,478,601. 2010/04/27. 1583855 Ontario Ltd., 1865 Manning 
Road, Tecumseh, ONTARIO N8N 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

LAKEPOINT HOMES
WARES: (1) Residential homes. (2) Building lots. (3) Plans and 
designs for residential dwellings and homes. (4) Promotional 
materials, namely signs, business forms and brochures. 
SERVICES: (1) Construction and contracting services, namely 
building residential homes and show homes. (2) Land 
development services, namely planning, design, layout and 
custom construction of residential homes and dwellings and 
show homes. (3) Development, design, planning, construction of 
land and subdivisions for residential homes and homeowners. 
(4) Sale of residential homes and dwellings to individuals and 
families. (5) Renovation of residential homes and dwellings. (6) 
Operation of a website to provide convenient access to members
of the public in search of residential homes and dwellings. Used
in CANADA since June 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Résidences. (2) Terrains à bâtir. (3) 
Plans et dessins pour des logements et des résidences. (4) 
Matériel promotionnel, nommément affiches, formulaires 
commerciaux et brochures. SERVICES: (1) Services de 
construction et de passation de contrats, nommément 
construction de résidences et de maisons-témoins. (2) Services 
d'aménagement foncier, nommément planification, conception, 
aménagement et construction sur mesure de résidences, de 
logements et de maisons-témoins. (3) Élaboration, conception, 
planification, aménagement de terrains et de lotissements pour 
des résidences et des propriétaires de maisons. (4) Vente de 
résidences et de logements aux particuliers et aux familles. (5) 
Rénovation de résidences et de logements. (6) Exploitation d'un 
site Web qui offre un accès facile à de l'information destinée au 
grand public pour la recherche de résidences et de logements. 
Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,886. 2010/04/28. Canadian Bearings Ltd., 1600 Drew 
Road, Mississauga, ONTARIO L5S 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CB INNOVATIVE ENTERPRISE 
SOLUTIONS

SERVICES: Operation of a distribution business, selling 
bearings, power transmission equipment, fluid power 
components used to generate, control and transmit power as a 
result of the pressurization of fluids, namely, pumps and motors, 
actuators, stainless steel cylinders, rodless cylinders, tie-rod 
cylinders, controls and sensors, switches, valves, hoses and 
tubing, air fittings, air dryers, filters, lubricators, and regulators, 
design and fabrication of lubrication systems, design and 
fabrication of fluid lines and tanks, and design and installation of 
lubrication monitoring systems, motion control devices, namely, 
drives, amplifiers, actuators, bushings or bearings, guides, 
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screws, shafts, cylinders, splines, brass fittings, compression 
fittings, stainless steel fittings, lubricators, regulators, sensors, 
valves, switches, tubing, motors, pumps, gears, belts, linkages, 
roller ball screws, roller screws, ground ball screws, industrial 
components, namely, abrasives, brushes, files, cutting tools, 
including bits, chucks, collets, drills, end mills, reamers, taps, 
and tooling components, fasteners, including anchors, bolts, 
nails, nuts, pins rivets, rods, screws, sockets, and washers, hand 
tools, including clamps and vices, fastening tools, finishing tools, 
flashlights, layout tools, laser tools, stud sensors, measuring 
tools, precision measuring tools, striking tools, tool storage, utility 
knives, and wood working tools, material handling items, 
including cabinets, carts, casters and wheels, drums, hoppers, 
lifting and rigging devices, lifts, packaging products, storage 
equipment, and tape, janitorial items, including brooms, cleaning 
equipment, matting, mops, paper products, receptacles, and 
restroom care products, metal products, including, angles, balls, 
bar stock, drill rods, tubing, and wire, power tools, including 
blowers, circular saws, drills, hammers, grinders, impact drivers, 
impact wrenches, jig saws, mitre saws, pneumatic tools, 
reciprocating saws, and sanders, welding equipment, including 
gas accessories, plasma consumables, soldering products, 
welding accessories, welding cable, welding helmets, and 
welding tools, electrical components, including AC controls and 
motors, breakers, circuit limiters, conduits, contractors, counters 
and timers, enabling switches, encoders and resolvers, foot 
switches, fuses, indicator lights, limit switches, micro switches, 
miniature circuit breakers, miniature controls, plugs and sockets, 
push buttons, relays, safety switches, sensors, tachometers, 
terminal blocks, toggle switches, DC controls and motors, gear 
motors, motor modification and repair services, cable lugs and 
connectors, cable marking and identifying, cable pulling 
lubricants, cable terminals and connectors, cable ties, cold shrink 
products, contact cleaners and degreasers, insulation 
displacement connectors, splicing and insulating tapes, and wine 
connectors, conveyor components and belting, including 
brushes, guide rails, idlers, pulleys, rotary belt cleaners, 
scrapers, screw conveyors, fabrication services, heavy duty 
belting, lightweight belting, mechanical fasteners, plastics, foam, 
neoprene, pure gum, rubber, scraper and skirtboard rubber, form 
fill belts, tapes, urethane timing belts, and woven cotton and 
polyester; safety supplies, lubrication products, adhesives, 
sealants, part cleaners, and degreasers, epoxies, surface and 
rust protection products, industrial coating and paints, supply 
management services, accounting services, inventory 
management services, consulting services relating to product 
standardization, storeroom organization and inventory 
management, logistics, documentation preparation, forecasting, 
and supply management, technical services, auditing services, 
troubleshooting and repair services, fluid power services, 
services relating to drive design, services relating to systems 
audit and energy audit, belting services, namely, on site 
installation and repair of conveyor belts, conveyor belt fabrication 
services, hole punching and pulley lagging services, conveyor 
belt slitting services and special or custom fabrication of 
conveyor belts, consulting services, procurement services, 
accounting services, inventory control, repairable asset 
management services, training services, consulting and training 
services relating to the analysis of vibration, lubrication, sonic 
detection, laser alignment, air movement design and redesign, 
lubrication contamination control, lube storage and handling, 
filtration, and sealing, consultation services in the field of safety 
in the work place. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution qui 
vend les marchandises et services suivants : roulements, 
équipement de transmission d'énergie, composants hydrauliques 
utilisés pour produire, réguler et transmettre de l'énergie obtenue 
par la pressurisation de fluides, nommément pompes et moteurs, 
actionneurs, vérins en acier inoxydable, vérins sans tige, vérins 
à tirant, commandes et capteurs, interrupteurs, robinets, tuyaux 
flexibles et tubes, accessoires pour outils pneumatiques, 
sécheurs d'air, filtres, lubrificateurs et régulateurs, conception et 
fabrication de systèmes de lubrification, conception et fabrication 
de conduites et de réservoirs de fluides ainsi que conception et 
installation de systèmes de surveillance de la lubrification, 
appareils de commande de mouvements, nommément 
entraînements, amplificateurs, actionneurs, bagues et manchons 
ou roulements, guides, vis, arbres, vérins, pièces cannelées, 
raccords en laiton, raccords à compression, raccords en acier 
inoxydable, lubrificateurs, régulateurs, capteurs, robinets, 
interrupteurs, tubes, moteurs, pompes, engrenages, courroies, 
transmissions, vis sphériques, vis à rouleaux, vis à billes 
usinées, composants industriels, nommément abrasifs, brosses, 
limes, outils de coupe, y compris forets, mandrins, pinces, 
perceuses, fraises cylindriques deux tailles, alésoirs, tarauds et 
composants d'outillage, attaches, y compris ancrages, boulons, 
clous, écrous, goupilles, rivets, tiges, vis, douilles et rondelles, 
outils à main, y compris pinces et étaux, outils de fixation, outils 
de finition, lampes de poche, outils de traçage, outils à laser, 
détecteurs de montants, instruments de mesure, instruments de 
mesure de précision, outils de frappe, boîtes à outils, couteaux 
universels et outils pour le travail du bois, outils de manutention, 
y compris armoires, chariots, roulettes et roues, barils, trémies, 
dispositifs de levage et d'arrimage, monte-charges, produits 
d'emballage, équipement d'entreposage et ruban, produits de 
conciergerie, y compris balais, équipement de nettoyage, tapis, 
vadrouilles, articles en papier, récipients et produits pour 
l'entretien des toilettes, produits métalliques, y compris angles, 
billes, barres, tige à forets, tubes et fils, outils électriques, y 
compris ventilateurs, scies circulaires, perceuses, marteaux, 
meuleuses, visseuses à percussion, clés à chocs, scies 
sauteuses, scies à onglets, outils pneumatiques, scies 
alternatives et ponceuses, matériel de soudage, y compris 
accessoires pour gaz de soudage, produits pour soudage au 
plasma, produits de soudage, accessoires de soudage, câbles 
de soudage, masques de soudeur et outils de soudage, 
composants électriques, y compris contrôles et de moteurs ca, 
disjoncteurs, limiteurs de circuit, conduits, entrepreneurs, 
compteurs et temporisateurs, commutateurs de mise en service, 
encodeurs et transformateurs, interrupteurs au pied, fusibles, 
voyants, interrupteurs de fin de course, micro-interrupteurs, 
disjoncteurs miniatures, contrôles miniatures, fiches électriques 
et prises de courant, boutons-poussoirs, relais, interrupteurs de 
sécurité, capteurs, tachymètres, blocs de jonction, interrupteurs 
à levier, contrôles et de moteurs cc, moteurs à engrenages, 
services de modification et de réparation de moteurs, serre-
câbles et connecteurs de câble, marquage et identification de 
câbles, lubrifiant de tirage de câbles, têtes et connecteurs de 
câble, attaches pour câbles, produits rétrécis à froid, nettoyants 
pour surfaces et dégraissants, connecteurs dénudants, rubans 
d'épissage et d'isolation et connecteurs, composants de 
convoyeurs et courroies, y compris brosses, rails de guidage, 
poulies tendeurs, poulies, nettoyeurs rotatifs, racloirs, 
convoyeurs à vis, services de fabrication, courroies pour service 
intensif, courroies (poids léger), attaches mécaniques, 
plastiques, mousse, néoprène, mélange pur gommé, 
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caoutchouc, grattoir et plaque-guide en caoutchouc, courroies 
formeuses remplisseuses, rubans, courroies crantées en 
uréthane ainsi que coton et polyester tissés; fournitures de 
sécurité, produits lubrifiants, adhésifs, produits d'étanchéité, 
nettoyants et dégraissants pour pièces, résines époxydes, 
protecteurs de surface et antirouille, produits de revêtement et 
peintures industriels, services de gestion des 
approvisionnements, services de comptabilité, services de 
gestion des stocks, services de conseil ayant trait à la 
normalisation des produits, organisation du magasin de pièces et 
gestion des stocks, logistique, production de la documentation, 
prévision et gestion de l'approvisionnement, services techniques, 
services de vérification, services de dépannage et de réparation, 
services hydrauliques, services ayant trait à la conception des 
mécanismes d'entraînement, services ayant trait à la vérification 
des systèmes et à la vérification de la consommation d'énergie, 
services ayant trait aux courroies transporteuses, nommément 
installation et réparation de courroies transporteuses, services 
de fabrication de courroies transporteuses, services de 
poinçonnage et de garnissage, services de refendage de 
courroies transporteuses et fabrication spéciale ou sur mesure 
de courroies transporteuses, services de conseil, services 
d'approvisionnement, services de comptabilité, contrôle des 
stocks, services de gestion des actifs réparables, services de 
formation, services de conseil et de formation ayant trait à 
l'analyse des vibrations, à la lubrification, à la détection sonique, 
à l'alignement au laser, à la conception et à la reconfiguration de 
la circulation d'air, au contrôle de la contamination de la 
lubrification, à l'entreposage et à la manutention des lubrifiants, à 
la filtration et au colmatage, services de conseil dans le domaine 
de la sécurité au travail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,480,850. 2010/05/12. Commonwealth Legal Inc., 555 
Richmond Street West, Suite 618, Toronto, ONTARIO M5V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

COMMONKNOWLEDGE
SERVICES: (1) Online learning centre which provides 
automated training services, namely web-based lessons and 
tests to increase knowledge and understanding of the application 
of technology in the fields of litigation support and evidence 
management. (2) Providing communication services, namely 
web blog, client web portal, newsletters, training certification 
services, provision of a website providing information in the fields 
of litigation support and evidence management. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 2008 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Centre d'apprentissage en ligne qui offre des 
services de formation automatisés, nommément leçons et 
examens sur le Web visant à acquérir des connaissances et à 
mieux comprendre la façon d'appliquer la technologie dans les 
domaines du soutien en cas de litige et de la gestion des 
éléments de preuve. (2) Offre de services de communication, 
nommément blogue, portail Web pour les clients, bulletins 
d'information, services d'attestation de formation, offre d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de soutien en

cas de litige et de la gestion des éléments de preuve. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,481,118. 2010/05/14. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Future Craft
WARES: Air compressors; Compressors for air conditioners; 
Compressors for industrial machinery; Compressors for inflating 
tires; Compressors for motor vehicles; Compressors for scuba 
diving; Electric compressors; Gas compressors; Surgical 
compressors; Compressors for refrigerators; Washing machines 
for household purposes; Vacuum cleaners for household 
purposes; Dish washing machines for household purposes; 
Electric food processors; Electric waste processors for kitchen 
and household use; Small electric kitchen appliances; Electric 
juicers for household purposes; Brushes for cleaning circuit 
boards; Hand held vacuum cleaners for use on circuit boards; 
Non-electric compressed air cleaners for cleaning circuit boards; 
washing machines for circuit boards; Machines for mounting 
electronic components, namely semiconductors, semiconductor 
diodes and light emitting diodes, capacitors and resistors onto 
substrates such as printed-circuit boards; Electric power tools; 
Electric screwdrivers; Electric cutters for metalworking; Industrial 
robots for metalworking; Machine tools for the metalworking 
industry; Drilling machines and cutting machines for 
metalworking; Pile drivers; Electric flat irons for hair; Electric flat 
irons for clothing; Global positioning system (GPS) for use in 
cars, consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices; Car audio equipment, 
namely, radio, CD player, speakers; Facsimile transceivers; 
Telephones; IP telephones; Television monitors for use in a 
doorphone video intercom system; Intercoms; Wireless 
microphones; Wireless video receivers; Wireless audio 
receivers; Wireless stereo receivers; Wireless telephone 
receivers; Multi-function printers, namely printers incorporating 
scanning functions, printing functions and facsimile functions; 
Photocopiers; Scanners, namely document scanners, bar code 
scanners, computer scanners, optical scanners; Laser printers; 
Web cameras; Mobile computers for credit card payment; Digital 
voice recorders, electric voice recorders, battery operated voice 
recorders, all for dictating purposes, recording interviews, 
recording conferences, recording medical findings; Private 
branch exchange equipment, namely telephone units, head sets; 
Portable telephones; telecommunication masts and antenna 
masts; Terminals for POS (point of sale) systems, namely 
electric cash registers; Mobile computer equipment, namely 
laptops; IC (integrated circuit) card readers; Video frequency 
connectors, monitors, receivers and processors for use with 
television sets; Broadcasting antenna masts and apparatus, 
namely, video cameras for broadcasting, video cameras for 
broadcasting; Video cassette recorders; DVD video recorders 
and players; Television sets; Portable televisions with DVD 
playing function; LCD lights; Camera adapters; Computer 
network adapters; Ethernet adapters; Video cable adapters; 
Electric light and dimmer switches, timer switches, power 
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switches; PDP (plasma display panel) television receivers; LCD 
(liquid crystal display) television receivers; CRT (cathode ray 
tubes) television receivers; Cathode ray tubes; Projection 
cathode-ray tubes; LCD (liquid crystal display) projectors; Tuners 
for televisions; Stereo systems, namely receivers, amplifiers and 
tuners; Home theater surround sound equipment; DVD 
recorders; DVD players; Video tape recorders; Portable CD 
players; Portable digital-audio disc players; SD (secure digital) 
audio players in the form of headphones; Radios; IC (integrated 
circuit) recorders; Stereo headphones; Portable DVD players; 
Digital cameras for using digital versatile discs; Radio cassette 
recorders and players; Digital video cameras; Digital still 
cameras; Laptop computers; PDAs (personal digital assistants); 
SD (secure digital) memory cards for use with mobile 
telephones, digital still cameras, television sets, audio players, 
computers, video cameras and DVD recorders; DVD-RAM 
drives; Blank optical discs; Blank tapes for digital video 
cassettes; Blank digital video discs; Digital video disc drives; 
Camcorders for commercial use; Video monitors for commercial 
use; Electronic whiteboards; Electric terminals for credit card 
payment; Printed circuit boards; Digital video editing machines; 
Computers for video editing; facsimile machines, mobile 
telephones, telephones, personal digital assistants; computer 
hardware, semiconductors, semiconductor diodes, light emitting 
diodes, computer software for designing a graphical user 
interface for televisions, DVD recorders and digital cameras; 
video surveillance equipment, namely cameras, monitors and 
electronic audio and video recorders; Circuit breaker; Earth 
leakage circuit breakers; Electric power control relays for use in 
home electronic appliances; electric power control relays for use 
in industrial machines; electric power control relays for use in 
automobiles; Electric power generators and power measuring 
gauges; Electric chargers and adapters for mobile phones and 
for handheld electronic games; Electric power generators and 
electrical connectors for power converters, electrical power 
connectors; Lithium coin batteries for use with cars, computers 
and general purpose; Lithium ion batteries for use with mobile 
phones, digital still cameras, video cameras, computers and 
general purpose; Nickel hydrogen batteries for use with cars, 
computers and general purpose; Alkaline batteries for general 
purpose; Electric flash units for cameras; Electric alarm bells and 
buzzers; Smoke alarms; Refrigerators for household purposes; 
Air conditioners for household purposes; Electric laundry dryers 
for household purposes; Electric rice cookers; Electric coffee 
makers for household purposes; Induction heaters for cooking; 
Microwave ovens; Electric water heaters for household 
purposes; Electrically heated carpets; Electric radiant heaters; 
Electric fans for household purposes; Electric humidifiers for 
household purposes; Ventilating fans for household purposes; 
Electric dehumidifiers for household purposes; Electric air 
purifiers for household purposes; Electric kettles for household 
purposes; Electric cooking utensils for household purposes; Hair 
dryers for domestic use; Electric water filters for household 
purposes; Water ionizers for household purposes; Toasters; 
Potpourri pots; Electric barbecue griddles for household purpose; 
Gas cookers for household purposes; Electric and gas cooking 
tops; Kitchen sinks; Xenon arc lamps; Light bulbs; Silica light 
bulbs; Fluorescent light bulbs; Sodium lamps for domestic use, 
medical use, tunnel use, factory use and sports facilities; 
Halogen lamps for domestic use, medical use, floodlights and 
cars; Fluorescent lights; Stands for lights; Lighting fixtures 
namely downlights; Lighting fixtures; Air conditioners for 
industrial purposes; Air heating and cooling conditioners; Toilet 

bowls with integrated toilet seats; Bathroom furniture and 
accessories, namely cabinets, shower stalls, bathtubs, toilets, 
sinks, mirrors; Toilet seats with automatic cleaning function; 
Toilet bowls; Instantaneous gas water heaters. Priority Filing 
Date: April 05, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
26671 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; compresseurs pour 
climatiseurs; compresseurs pour machines industrielles; 
compresseurs de gonflage des pneus; compresseurs pour 
véhicules automobiles; compresseurs pour la plongée sous-
marine; compresseurs électriques; compresseurs à gaz; 
compresseurs chirurgicaux; compresseurs de réfrigérateur; 
laveuses à usage domestique; aspirateurs à usage domestique; 
lave-vaisselle à usage domestique; robots culinaires électriques; 
broyeurs à déchets électriques pour la cuisine et la maison; 
petits électroménagers; centrifugeuses électriques à usage 
domestique; brosses pour nettoyer des cartes de circuits 
imprimés; aspirateurs à main pour des cartes de circuits 
imprimés; épurateurs d'air comprimé non électriques pour 
nettoyer des cartes de circuits imprimés; machines pour nettoyer 
des cartes de circuits imprimés; machines pour monter des 
composants électroniques, nommément des semi-conducteurs, 
des diodes à semi-conducteurs et des diodes 
électroluminescentes, des condensateurs et des résistances, sur 
des substrats comme des cartes de circuits imprimés; outils 
électriques; tournevis électriques; couteaux électriques pour le 
travail des métaux; robots industriels pour le travail des métaux; 
machines-outils pour l'industrie de la métallurgie; machines à 
percer et machines de coupe pour le travail des métaux; 
sonnettes de battage; fers plats électriques pour les cheveux; 
fers à repasser électriques pour vêtements; système mondial de 
localisation (GPS) pour automobiles comprenant des 
ordinateurs, un logiciel, des émetteurs, des récepteurs et des 
dispositifs d'interface réseau; équipement audio d'automobile, 
nommément radio, lecteur de CD, haut-parleurs; télécopieurs; 
téléphones; téléphones IP; moniteurs de télévision pour système 
d'interphone vidéo; interphones; microphones sans fil; 
récepteurs vidéo sans fil; récepteurs audio sans fil; récepteurs 
stéréo sans fil; récepteurs téléphoniques sans fil; imprimantes 
multifonctions, nommément imprimantes comprenant des 
fonctions de numérisation, d'impression et de télécopie; 
photocopieurs; numériseurs et lecteurs, nommément 
numériseurs de documents, lecteurs de codes à barres, 
numériseurs informatiques, lecteurs optiques; imprimantes laser; 
caméras Web; ordinateurs mobiles pour paiement par carte de 
crédit; enregistreurs vocaux numériques; enregistreurs vocaux 
électriques; enregistreurs vocaux à batterie, tous à des fins de 
dictée, pour l'enregistrement d'entretiens, de conférences ou de 
résultats médicaux; équipement PBX (autocommutateur privé), 
nommément téléphones, casques d'écoute; téléphones portatifs; 
mâts de télécommunication et mâts d'antenne; terminaux pour 
systèmes de PDV (point de vente), nommément caisses 
enregistreuses électriques; équipement informatique mobile, 
nommément ordinateurs portatifs; lecteurs de cartes à CI (circuit 
intégré); connecteurs, moniteurs, récepteurs et processeurs à 
fréquence vidéo pour utilisation avec les téléviseurs; mâts 
d'antenne et appareils de radiodiffusion, nommément caméras 
vidéo pour la diffusion; caméras vidéo pour la diffusion; 
magnétoscopes; graveurs et lecteurs de DVD; téléviseurs; 
téléviseurs portatifs avec lecteur de DVD; éclairages ACL; 
adaptateurs pour appareil photo; adaptateurs de réseaux 
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informatiques; adaptateurs Ethernet; adaptateurs de câble vidéo; 
interrupteurs et gradateurs électriques de lampe, interrupteurs 
horaires, interrupteurs d'alimentation; téléviseurs à écran au 
plasma; téléviseurs ACL (afficheur à cristaux liquides); 
téléviseurs à tubes cathodiques; tubes cathodiques; tubes 
cathodiques de projection; projecteurs ACL (affichage à cristaux 
liquides); syntonisateurs pour téléviseurs; chaînes stéréo, 
nommément récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs; 
équipement de son ambiophonique pour cinéma maison; 
graveurs de DVD; lecteurs de DVD; magnétoscopes; lecteurs de 
CD portatifs; lecteurs de disques audionumériques portatifs; 
lecteurs audio à mémoire flash sous forme de casques d'écoute; 
radios; enregistreurs à circuit intégré; casques d'écoute 
stéréophoniques; lecteurs de DVD portatifs; caméras 
numériques pour utiliser des disques numériques universels; 
radiocassettes; caméras vidéonumériques; appareils photo 
numériques; ordinateurs portatifs; ANP (assistants numériques 
personnels); cartes mémoire flash pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des appareils photo numériques, des 
téléviseurs, des lecteurs audio, des ordinateurs, des caméras 
vidéo et des graveurs de DVD; lecteurs de DVD réinscriptibles; 
disques optiques vierges; bandes vierges pour cassettes 
vidéonumériques; disques vidéonumériques vierges; lecteurs de 
disques vidéonumériques; caméscopes à usage commercial; 
moniteurs vidéo à usage commercial; tableaux blancs 
électroniques; bornes électriques pour le paiement par carte de 
crédit; cartes de circuits imprimés; machines de montage vidéo 
numérique; ordinateurs pour le montage vidéo; télécopieurs, 
téléphones mobiles, téléphones, assistants numériques 
personnels; matériel informatique, semi-conducteurs, diodes à 
semi-conducteurs, diodes électroluminescentes, logiciel de 
conception d'une interface utilisateur graphique pour les 
téléviseurs, les graveurs de DVD et les appareils photo et 
caméras numériques; équipement de vidéosurveillance, 
nommément caméras, moniteurs ainsi qu'enregistreurs audio et 
vidéo électroniques; disjoncteur; disjoncteurs de fuite à la terre; 
relais de commande électriques pour les appareils électroniques 
pour la maison; relais de commande électriques pour les 
machines industrielles; relais de commande électriques pour les 
automobiles; générateurs d'électricité et instruments de mesure 
de l'électricité; chargeurs et adaptateurs électriques pour 
téléphones mobiles et pour jeux électroniques de poche; 
générateurs d'électricité et connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance, connecteurs d'alimentation 
électrique; piles au lithium pour automobiles, ordinateurs et 
applications générales; piles au lithium-ion pour téléphones 
mobiles, appareils photo numériques, caméras vidéo, 
ordinateurs et applications générales; piles au nickel-hydrogène 
pour automobiles, ordinateurs et applications générales; piles 
alcalines à usage général; flashs électriques pour appareils 
photo; sonneries d'alarme et avertisseurs sonores électriques; 
avertisseurs de fumée; réfrigérateurs à usage domestique; 
climatiseurs à usage domestique; sécheuses électriques à 
usage domestique; cuiseurs à riz électriques; cafetières 
électriques à usage domestique; fours à induction pour la 
cuisson; fours à micro-ondes; chauffe-eau électriques à usage 
domestique; tapis chauffants électriques; poêles électriques à 
chaleur rayonnante; ventilateurs électriques à usage 
domestique; humidificateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs d'aération à usage domestique; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; purificateurs d'air électriques à 
usage domestique; bouilloires électriques à usage domestique; 
ustensiles de cuisine électriques à usage domestique; séchoirs à 

cheveux à usage domestique; filtres à eau électriques à usage 
domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; grille-pain; 
pot-pourris; plaques à griller électriques à usage domestique; 
cuisinières à gaz à usage domestique; surfaces de cuisson 
électriques et à gaz; éviers de cuisine; lampes à arc au xénon; 
ampoules; ampoules de silice; ampoules pour éclairage 
fluorescent; lampes à sodium à usage domestique, à usage 
médical, pour les tunnels, les usines et les installations sportives; 
lampes halogènes à usage domestique, à usage médical, pour 
les projecteurs et pour les automobiles; lampes fluorescentes; 
pieds de lampes; appareils d'éclairage, nommément plafonniers 
intensifs; appareils d'éclairage; climatiseurs à usage industriel; 
appareils de chauffage et de refroidissement de l'air; cuvettes de 
toilette avec sièges de toilette intégrés; mobilier et accessoires 
de salle de bain, nommément armoires, cabines de douche, 
baignoires, toilettes, lavabos, miroirs; sièges de toilette 
autonettoyants; cuvettes de toilette; chauffe-eau instantanés à 
gaz. Date de priorité de production: 05 avril 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-26671 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,058. 2010/05/20. C. Alejandra Thompson, 5430 201 St, 
Suite 416, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 0A2

POWER FOR ALL
SERVICES: Organizing and facilitating adaptive outdoor 
adventure, fitness and sport activities designed to be inclusive 
for individuals with or without disabilities and social and financial 
disadvantages. Used in CANADA since March 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Organisation et facilitation d'activités extérieures 
d'aventure, d'entraînement physique et de sport adaptables, 
conçues à la fois pour les personnes souffrant d'une incapacité 
ou d'un désavantage social ou financier et pour les personnes 
ne souffrant ni d'incapacité ni de désavantage social ou 
financier. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,482,106. 2010/05/21. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064-6008, 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

TWOCAL
WARES: Nutritional supplement for dietary management of 
patients with elevated energy and protein requirements, requiring 
low-volume feedings, with fluid restrictions, in need of 
supplemental and sole source nutrition for oral and tube feeding 
namely vitamins and minerals. Used in CANADA since August 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour gérer 
l'alimentation de patients ayant des besoins énergiques et des 
besoins en protéines élevés, ayant besoin d'une faible quantité 
d'aliments, ayant des restrictions liquidiennes, ayant besoin de 
suppléments ou d'une seule source d'alimentation pour 
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l'alimentation par voie orale ou par sonde, nommément de 
vitamines et de minéraux. Employée au CANADA depuis août 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,482,192. 2010/05/21. INOVADIS (Société à responsabilité 
limitée), 314, rue du Professeur Paul Milliez, 94500 Champigny 
sur Marne, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., 
SRL/LLP, (Departement IP Department), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et le traitement du son et des 
images, nommément enceintes acoustiques avec amplificateur 
incorporé, amplificateurs, préamplificateurs et sélecteurs ; 
systèmes de traitement de l'information, à savoir, ordinateur 
ayant pour fonction la reproduction, la diffusion, le traitement et 
l'amplification des sons ; émetteurs et récepteurs de 
télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs audio 
et vidéo ; ordinateurs ; radios, haut-parleurs, enregistreurs et 
lecteurs de disques compacts (audio-vidéo), chaines 
stéréophoniques, enceintes acoustiques ; supports 
d'enregistrement magnétiques sonores et audiovisuels, 
nommément, cassettes vierges, bandes audio vierges, bandes 
vidéo vierges, vidéocassettes vierges ; disques acoustiques et 
optiques, à savoir, disques souples vierges, disques souples 
pré-enregistrés avec de la musique, disques audio vierges, 
disques audio pré-enregistrés avec de la musique, disques 
compact audio vierges, disques compacts pré-enregistrés avec 
de la musique, disques optiques audio vierges, disques optique 
pré-enregistrés avec de la musique, disques audionumériques 
vierges, disques audionumériques pré-enregistrés avec de la 
musique, disques laser video vierges, disques laser pré-
enregistrés avec des films, DVD vierges, DVD pré-enregistrés 
contenant des films ; logiciels, logiciels téléchargeables et 
progiciels pour la reproduction, la collecte, le traitement et la 
diffusion de l'image et du son ; logiciels, logiciels téléchargeables 
et progiciels pour la gestion de bases de données audiovisuelles 
; périphériques d'ordinateurs, à savoir périphériques d'entrées et 
de sorties nommément, enceintes acoustiques, lecteurs de CD, 
lecteurs de disques optiques, disques durs, microphones ; 
périphériques de stockage nommément, clés USB, disques durs 
; haut-parleurs ; appareils, instruments, dispositifs, organes et 

équipements de sonorisation, de diffusion, de captation et de 
transmission de sons, nommément, enceintes acoustiques et 
leurs pièces constitutives, enceintes acoustiques avec 
amplificateur incorporé, amplificateurs, préamplificateurs, 
sélecteurs, réflecteurs et amortisseurs acoustiques ; vibrateurs 
acoustiques ; haut-parleurs et leurs pièces constitutives ; haut-
parleurs munis d'amplificateurs intégrés et leurs pièces 
constitutives ; amplificateurs sonores et leurs pièces 
constitutives; enceintes de haut-parleurs et leurs pièces 
constitutives ; enceintes omnidirectionnelles et leurs pièces 
constitutives ; unités de commande électronique du réglage des 
signaux sonores ; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour la réception, le traitement, la reproduction, la 
régulation et la distribution analogique, numérique et optique de 
signaux sonores et visuels, à savoir, microphones, haut parleurs, 
préamplificateurs, amplificateurs, câbles audio et vidéo, 
connecteurs audio et vidéo, sélecteurs audio et vidéo, sélecteurs 
d'amplificateurs. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 avril 
2009 sous le No. 093641354 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, reproduction 
and processing of sound and images, namely speaker 
enclosures with integrated amplifiers, amplifiers, pre-amplifiers 
and selectors; information processing systems, namely 
computers for the reproduction, broadcasting, processing and 
amplification of sound; telecommunication transmitters and 
receivers, namely audio and video transmitters and receivers; 
computers; radios, loudspeakers, compact disc players and 
recorders (audio/video), sound systems, speaker systems; 
audiovisual and audio magnetic recording media, namely blank 
cassettes, blank audio tapes, blank video tapes, blank 
videocassettes; audio and optical discs, namely blank floppy 
disks, pre-recorded floppy disks containing music, blank audio 
discs, pre-recorded audio discs containing music, blank audio 
compact discs, pre-recorded compact discs containing music, 
blank audio optical discs, pre-recorded optical discs containing 
music, blank digital audio discs, pre-recorded digital audio discs 
containing music, blank video laser discs, pre-recorded laser 
discs containing films, blank DVDs, pre-recorded DVDs 
containing films; computer software, downloadable computer 
software and software packages for the reproduction, collection, 
processing and broadcasting of images and sound; computer 
software, downloadable computer software and software 
packages for the management of audiovisual databases; 
computer peripherals, namely input and output peripherals, 
namely speaker systems, CD players, optical disc players, hard 
drives, microphones; storage peripherals, namely USB keys, 
hard drives; loudspeakers; apparatus, instruments, devices, 
components and equipment for public address, broadcasting, the 
capture and transmission of sound, namely speaker systems and 
constituent parts thereof, speaker enclosures with an integrated 
amplifier, amplifiers, pre-amplifiers, sound selectors, reflectors 
and dampers; acoustic vibrators; loudspeakers and their 
constituent parts; loudspeakers equipped with integrated 
amplifiers and constituent parts thereof; sound amplifiers and 
constituent parts thereof; speaker enclosures and constituent 
parts thereof; multidirectional speaker enclosures and 
constituent parts thereof; electronic control units for audio signal 
regulation; electric and electronic apparatus and instruments for 
the analog, digital, and optical reception, processing, 
reproduction, regulation and distribution of audio and video 
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signals, namely microphones, loudspeakers, pre-amplifiers, 
amplifiers, audio and video cables, audio and video connectors, 
audio and video selectors, amplifier selectors. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on April 02, 2009 under 
No. 093641354 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,483,558. 2010/06/03. Decimal Technologies Inc., 841, 
boulevard Jean-Paul-Vincent, Longueuil, QUÉBEC J4G 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

Suite Decimal
MARCHANDISES: Logiciel en comptabilité de gestion intégrant 
des fonctionnalités de modélisation du comportement des coûts, 
du coût de revient, d'optimisation de la rentabilité et de 
planification et gestion budgétaire, utilisé par des professionnels 
dans de multiples organisations pour gérer les coûts. 
SERVICES: Services d'experts-conseils pour l'implantation de 
logiciels dans le domaine de la comptabilité de gestion et la 
formation des gestionnaires utilisant ces logiciels. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Management accounting software that integrates the 
functionalities of modelling associated with cost behaviour, 
production cost, profitability optimization and budget 
management and planning, used by professionals in various 
organizations for managing costs. SERVICES: Consulting 
services regarding implementation of management accounting 
software and training of managers on the use of this software. 
Used in CANADA since 2004 on wares and on services.

1,484,121. 2010/06/08. Decimal Technologies Inc., 841, 
boulevard Jean-Paul-Vincent, Longueuil, QUÉBEC J4G 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DECIMAL
DECIMAL est toujours écrit en lettres capitales.

SERVICES: Services d'experts-conseils en comptabilité de 
gestion; services d'expert-conseils pour l'implantation de logiciels 
dans le domaine de la comptabilité de gestion et la formation des 
gestionnaires utilisant ces logiciels. Employée au CANADA 
depuis 1990 en liaison avec les services.

DECIMAL is always written in capital letters.

SERVICES: Consulting services regarding management 
accounting; consulting services regarding the implementation of 
management accounting software and the training of managers 
on the use of this software. Used in CANADA since 1990 on 
services.

1,484,433. 2010/06/09. 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

AGP
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 08 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since September 08, 2009 on 
wares.

1,484,446. 2010/06/09. 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

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,485,094. 2010/06/09. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit flavoured 
beverages. Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/040,180 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et non gazéifiées. Date de priorité de production: 17 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 50 February 01, 2012

85/040,180 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,258. 2010/06/15. Zork Pty Ltd., 7 Hackney Road, 
Hackney, South Australia, 5069, AUSTRALIA 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

ZORK
WARES: (1) Closures and sealing caps for bottles. (2) Closures 
and sealing caps for bottles, plugs and corks. Used in CANADA 
since at least as early as March 11, 2008 on wares (1). Used in 
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on 
March 17, 2003 under No. 947,257 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de fermeture et bouchons 
hermétiques pour bouteilles. (2) Dispositifs de fermeture et 
bouchons hermétiques pour bouteilles, bouchons et bouchons 
de liège. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 mars 2003 sous le 
No. 947,257 en liaison avec les marchandises (2).

1,485,492. 2010/06/17. Rainer Spies-Matsuo, Mittelweg 14, 
35428 Langgoens, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAW OFFICE 
HUCKE, 170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

The mark consists of a basic sketch spiral laevogyrate 
illustration. On top of the spiral germiates a cotyledon. The word 
'Greengood' is at the bottom in a semicircular design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. On a yellow 
green spiral, which is circumscribed by a counter-clockwise 
grass green spiral edge, that spouts a green, four colours (yellow 
green, reed green, olive green and grass green) plant with one 
cotyledon. The image is marked with the word GreenGood 
curved design from below. The top part of the spiral is yellow 

green with the edge being in grass green colour. Thereunder the 
spiral is reed green with an olive green edge. Thereunder the 
spiral is gras green with a reed green edge. The bottom part of 
the spiral is olive green with a yellow green edge. The cotyledon 
is in a reed green background colour with a yellow green 
accentuation, the edge is in grass green colour. The word 
"GREEN" is in grass green colour, the word "GOOD" in yellow 
green. Yellow Green, Pantone 382C (CMYK = 29-0-100-0 - RGB 
= 181-255-0 - Hexadezimal #b5ff00); reed green Pantone 376C 
(CMYK = 52-0-100-5 - RGB = 116-242-0 - Hexadezimal 
#74f200); olive green Pantone 377C (CMYK = 45-0-100-24 -
RGB = 107-194-0 - Hexadezimal #6bc200); grass green 
Pantone 363C (CMYK = 68-0-100-24 - RGB = 62-194-0 -; 
Hexadezimal #3ec200). Pantone is a registered trademark.

WARES: Biodegradable and compostable waste bags, bags, 
and wrap for packaging, carry-all made out of paper or plastic; 
Biodegradable and compostable disposable plastic foil made 
from bioplastics and paper for packaging purposes; 
Biodegradable and compostable disposable boxes out of 
cardboard, paper and cellulose; Biodegradable and compostable 
thermoformed storage, food, beverage and packing containers 
and extrusions made from biopolymers, in opaque, flexible or 
rigid, high gloss or clear form. Decoration commodities made of 
plastic for foodstuffs, namely carriers, egg-molds, cookie cutter, 
compartment trays, bowls, ornamental plates, platters, lids, 
flatware, decoration sticks; Cans, bins and boxes out of 
cardboard, paper or plastic; Packing containers made of plastic. 
Biological degradable and compostable disposable one-way 
containers for foodstuffs; Beverages cups for hot/cold drinks, 
cover and lids; Cutleries, plates, bowls, lunch trays and food 
containers, cup carriers made from polylactic acid (PLA), highly 
heat resistant CPLA, (Cyclic Polylactic Acid) bagasse (sugar 
cane), bamboo, corn, grass, hemp, rice, Reed and recycled 
paper pulp; Equipment and containers for household and 
kitchen, namely bowls, cans, lids, pots, and boxes, paper- or 
plastic cups, paper or plastic plates, fruit bowls; Trays made of 
paper and bioplastics for the household; Table ware, utensil for 
the decoration and table services, namely disks, carriers, flower 
vases, candleholders, objects and goods for table decoration 
namely table statues and figures, compartment trays, bowls, 
plates, platters, lids, chopsticks, flatware, decoration sticks; 
CPLA (Cyclic Polylactic Acid) (High Heat Tolerant) containers for 
household and kitchen, namely ovenware, microwaveable 
containers, insulated hot cups, corrugated insulated hot cups, 
hot cup lids, trays, lids, reusable mugs, reusable beverage 
containers; CPLA (Cyclic Polylactic Acid) (High Heat Tolerant) 
biodegradable hot drink lids, trays, cups, mugs and cutlery, 
reusable and dishwasher safe. Priority Filing Date: May 24, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009127754 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 26, 2010 
under No. 009126285 on wares.

La marque est constituée de l'esquisse d'une spirale qui tourne 
vers la gauche. Au-dessus de la spirale se trouve un cotylédon. 
Le mot « Greengood » est en dessous du dessin, en demi-
cercle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Sur une spirale vert-jaune, qui est circonscrite par 
une bordure antihoraire vert pré, germe une plante verte à 
quatre couleurs (vert-jaune, vert roseau, vert olive et vert pré) à 
un cotylédon. Le mot GreenGood figure en demi-cercle, en 
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dessous du dessin. La partie supérieure de la spirale est vert-
jaune au contour vert pré. Plus bas, la spirale est de couleur vert 
roseau au coutour vert olive. Toujours plus bas, la spirale est de 
couleur vert pré au contour vert roseau. La partie inférieure de la 
spirale est vert olive au contour vert-jaune. Le cotylédon est de 
couleur vert roseau rehaussé par du vert-jaune, au contour vert 
pré. Le mot « GREEN » est de couleur vert pré, le mot « GOOD 
» est vert-jaune. Vert-jaune, PANTONE* 382C (CMYK = 29-0-
100-0 - RGB = 181-255-0 - Hexadécimale #b5ff00); vert roseau 
PANTONE* 376C (CMYK = 52-0-100-5 - RGB = 116-242-0 -
Hexadécimale #74f200); vert olive PANTONE* 377C (CMYK = 
45-0-100-24 - RGB = 107-194-0 - Hexadécimale #6bc200); vert 
pré PANTONE* 363C (CMYK = 68-0-100-24 - RGB = 62-194-0 -; 
Hexadécimale #3ec200). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Sacs à déchets, sacs et emballages 
biodégradables et compostables, fourre-tout en papier ou en 
plastique; film plastique jetable biodégradable et compostable 
fait de bioplastiques et de papier pour l'emballage; boîtes 
jetables biodégradables et compostables en carton, en papier et 
en cellulose; articles de rangement thermoformés 
biodégradables et compostables, contenants pour les aliments, 
les boissons et l'emballage et produits d'extrusion à base de 
biopolymères, opaques, flexibles, rigides, haute brillance ou 
transparents. Articles décoratifs en plastique pour produits 
alimentaires, nommément supports, , moules à oeufs, emporte-
pièce, plateaux à alvéoles, bols, assiettes décoratives, plats de 
service, couvercles, ustensiles de table, bâtonnets décoratifs; 
boîtes de conserve, caisses et boîtes en carton, en papier ou en 
plastique; contenants d'emballage en plastique. Contenants 
jetables à usage unique, biodégradables et compostables, pour 
produits alimentaires; contenants pour boissons pour les 
boissons chaudes ou froides, housses et couvercles; ustensiles 
de table, assiettes, bols, plateaux de cafétéria et contenants 
pour aliments, supports à tasses faits d'acide polylactique (PLA), 
de PLA cyclique (acide polylactique cyclique) très résistant à la 
chaleur, pâte à papier de bagasse (canne à sucre), de bambou, 
de maïs, d'herbe, de chanvre, de riz, de roseau et recyclée; 
matériel et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
bols, boîtes de conserve, couvercles, pots et boîtes, tasses en 
papier ou en plastique, assiettes en papier ou en plastique, bols 
à fruits; plateaux en papier et en bioplastique pour la maison; 
couverts, marchandises pour la décoration et les services de 
table, nommément disques, supports, vases à fleurs, 
chandeliers, objets et produits pour la décoration de table, 
nommément statuettes et personnages de table, plateaux à 
alvéoles, bols, assiettes, plats de service, couvercles, baguettes, 
ustensiles de table, bâtonnets décoratifs; contenants en PLA 
cyclique (acide polylactique cyclique) très résistants à la chaleur 
pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle allant au four, 
contenants allant au four à micro-ondes, tasses isothermes pour 
boissons chaudes, tasses isothermes en carton ondulé, 
couvercles pour tasses pour boissons chaudes, plateaux, 
couvercles, grandes tasses réutilisables, contenants à boissons 
réutilisables; couvercles pour boissons chaudes, plateaux, 
tasses, grandes tasses et ustensiles de table en PLA cyclique 
(acide polylactique cyclique) très résistants à la chaleur, 
réutilisables et allant au lave-vaisselle. Date de priorité de 
production: 24 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009127754 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 2010 sous 
le No. 009126285 en liaison avec les marchandises.

1,485,967. 2010/06/21. BALOCCO S.p.A. INDUSTRIA 
DOLCIARIA, Via Santa Lucia 51, Fossano (Cuneo) 12045, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BALOCCO
As provided by the applicant the English translation of the Italian 
word BALOCCO is "toys".

WARES: Flour and preparations made from cereals, namely, 
Panettone, namely a Milanese cake, pandoro, namely a 
specialty cake of Verona, Italian Easter cake in form of a dove, 
biscuits, brioches, focaccia flat bread; bread; pastry and 
confectionery, namely cakes and candy; ices; honey; yeast; 
baking-powder. Used in CANADA since at least as early as 
September 1998 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
BALOCCO est «jouet».

MARCHANDISES: Farine et préparations à base de céréales, 
nommément panettone, nommément gâteau milanais, pandoro, 
nommément gâteau de spécialité de Vérone, gâteau de Pâques 
italien en forme de colombe, biscuits, brioches, pain plat 
focaccia; pain; pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux et 
bonbons; glaces; miel; levure; levure chimique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,070. 2010/06/22. Decimal Technologies Inc., 841, 
boulevard Jean-Paul-Vincent, Longueuil, QUÉBEC J4G 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

Decimal Suite
MARCHANDISES: Logiciel en comptabilité de gestion intégrant 
des fonctionnalités de modélisation du comportement des coûts, 
du coût de revient, d'optimisation de la rentabilité et de 
planification et gestion budgétaire, utilisé par des professionnels 
dans de multiples organisations pour gérer les coûts. 
SERVICES: Services d'experts-conseils pour l'implantation de 
logiciels dans le domaine de la comptabilité de gestion et la 
formation des gestionnaires utilisant ces logiciels. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Management accounting software that integrates the 
functionalities of modelling associated with cost behaviour, 
production cost, profitability optimization and budget 
management and planning, used by professionals in various 
organizations for managing costs. SERVICES: Consulting 
services regarding implementation of management accounting 
software and training of managers on the use of this software. 
Used in CANADA since 2004 on wares and on services.
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1,486,104. 2010/06/22. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE WHITE COLLECTION
WARES: Essential oils for aromatherapy, room perfume sprays; 
candles; fragranced or scented candles; flameless candles; 
preparations for perfuming or fragrancing the air; air freshening 
preparations; air purifying preparations; room air fresheners; air 
deodorants, air deodorizers, room deodorizers; odour 
neutralizing preparations for use in the air; air scenting units; air 
purifying units; air freshening dispensing units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
parfums d'ambiance en vaporisateur; chandelles; chandelles 
parfumées; chandelles sans flamme; produits pour parfumer l'air; 
produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; assainisseurs d'air, désodorisants 
d'air, désodorisants pour pièces; produits de neutralisation des 
odeurs dans l'air; appareils pour parfumer l'air; appareils de 
purification de l'air; diffuseurs d'assainisseur d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,540. 2010/06/25. The Reader's Digest Association, Inc., 
1149 boulevard St Joseph est, Montreal, QUEBEC H2J 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

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

WARES: Publications, namely magazines, journals, 
newspapers, newsletters, research reports, readers' surveys, 
consumer product reviews, digests, billboards, flyers, brochures, 
company newsletters, annual reports, press releases, product 
labels, and shipping cartons disseminated in print, on-line, on 
their websites and by internet social media. SERVICES: The 
conducting of surveys polling persons in Canada and other 

countries to identify and rate products and services that 
consumers value and rely on and the selection of winners who 
are permitted to use the trade-mark for a specified period of time 
on their print, packaging, in promotions, in their advertising, in 
print, on-line, on their websites, and by internet social media, in 
order to promote their own wares and services. Proposed Use 
in CANADA on wares and 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.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
revues, journaux, bulletins d'information, rapports de recherche, 
sondages auprès des lecteurs, évaluations de produits de 
consommation, condensés, panneaux d'affichage, prospectus, 
brochures, bulletins d'entreprise, rapports annuels, 
communiqués, étiquettes de produits et boîtes d'expédition, 
toutes ces publication étant diffusées sous forme imprimée, en 
ligne, sur leurs sites Web et sur des médias sociaux sur Internet. 
SERVICES: Réalisation de sondages auprès de personnes au 
Canada et dans d'autres pays pour déterminer et évaluer les 
marchandises et les services que les consommateurs aiment et 
utilisent, sélection de gagnants qui pourront utiliser la marque de 
commerce pendant une période précise sur leurs imprimés, sur 
leurs emballages, dans leurs promotions, dans leurs publicités, 
en version imprimée, en ligne, sur leurs sites Web et sur des 
médias sociaux sur Internet afin de promouvoir leurs 
marchandises et leurs services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,786. 2010/06/28. Searchlight Capital Partners, L.P., 745 
Fifth Avenue, 32nd Floor, New York, NY  10151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Financial services, namely private equity fund 
investment services; financial services, namely investment of 
funds for others, including private and public equity and debt 
investment services. Priority Filing Date: June 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85070124 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under 
No. 4016935 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement de fonds de capital-investissement; services 
financiers, nommément placement de fonds pour des tiers, y 
compris services de placement de capital d'investissement privé 
et d'actions ainsi que de placement par emprunt. Date de priorité 
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de production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85070124 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4016935 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,486,907. 2010/06/29. ASSOCIATION BLOOM, (Association 
Loi 1901), 12, rue Hippolyte Lebas, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

EXHIBITION THE DEEP
SERVICES: Organisation et production d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs, nommément expositions à caractère 
scientifique dans le domaine de la biodiversité et de 
l'océanographie; Organisation et production d'expositions 
itinérantes, nommément expositions dans le domaine 
scientifique; Organisation et production de manifestations 
culturelles et pédagogiques nommément expositions à caractère 
scientifique dans le domaine de la biodiversité et de 
l'océanographie; Informations en matière culturelle ou éducative 
à caractère scientifique dans le domaine de la biodiversité et de 
l'océanographie; Divertissements consistant en spectacles, 
nommément sous forme de représentations audio-visuelles et 
interactives à caractère éducatif ou pédagogique et portant sur la 
biodiversité et l'océanographie. Date de priorité de production: 
10 juin 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3745360 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and production of exhibitions for 
cultural or educational purposes, namely scientific exhibitions in 
the field of biodiversity and oceanography; organization and 
production of travelling exhibitions, namely exhibitions in the field 
of science; organization and production of cultural and 
educational events, namely scientific exhibitions in the field of 
biodiversity and oceanography; scientific information (for cultural 
or educational purposes) in the field of biodiversity and 
oceanography; entertainment consisting of performances, 
namely audiovisual and interactive educational or instructional 
performances related to biodiversity and oceanography. Priority
Filing Date: June 10, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3745360 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,486,911. 2010/06/29. DVB Project, (une association régie par 
la loi suisse), 17A, ancienne route, 1218 Le Grand-Saconnex, 
SUISSE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. le lettres DVB sont en noir; rectangle bleu.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément : appareils de, analyseur de transport de données, 
analyseur de modulation; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément : 
câbles électriques, conduites, transformateurs électriques, 
interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, nommément 
fusibles pour panneaux d'alimentation électrique, para 
surtensions, relais, compensateurs de puissance réactive, 
condensateurs électriques, bobines électriques, convertisseurs 
et inverseurs électriques, compteurs électriques, accumulateurs 
et piles électriques, piles à combustibles, cryostats, chargeurs 
pour piles électriques, composants électroniques, semi-
conducteurs nommément diodes, thyristors, transistors, relais à 
commande électriques, condensateurs électriques, circuits 
imprimés, tubes électroniques, fils et câbles de communication 
et de transport d'énergie, gaines et manchons de jonction pour 
câbles électriques ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément : magnétoscopes, magnétophones, lecteurs DVD, 
lecteurs CD, ordinateurs, écrans d'ordinateurs, clavier 
d'ordinateurs, imprimantes, chaînes hi-fi, téléphones, 
télécopieurs, téléviseurs, radio, amplificateurs optiques et 
sonores, téléviseurs, lecteurs mp3, caméras vidéos, 
microphones, haut-parleurs ; supports d'enregistrement 
magnétiques vierges, disques acoustiques, nommément : 
disques acoustiques vierges, cassettes audio vierges, disques 
compacts (audio-vidéo) vierges, disques numériques polyvalents 
(DVD) vierges, clé USB vierge; appareils et instruments pour la 
technique de courants faibles, à savoir pour la 
télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et la 
technique du réglage, nommément: modulateurs, 
démodulateurs, dispositifs de gestion d'abonnement pour accès 
sous condition, encodeurs audio et vidéo, boitiers multimédia, 
appareils pour le traitement de l'information (ordinateurs), 
nommément : modulateurs, démodulateurs, dispositif de gestion 
d'abonnement pour accès sous condition, encodeurs audio et 
vidéo, boitiers multimédia. SERVICES: Gestion d'une base de 
données électronique, consultable en ligne, ou non ; 
administration commerciale, à savoir mise à disposition de codes 
d'identité d'utilisateur et d'autorisations et de directives 
concernant l'utilisation de marques ; promotion de normes 
techniques pour le compte de tiers dans le domaine des 
technologies de l'information et des télécommunications au 
moyen d'un site internet, de newsletter et de magazine; aide à 
direction des affaires industrielles et commerciales, à savoir mise 
à disposition de directives d'étiquetage et d'identification 
commerciale et technique destinés à permettre aux différents 
acteurs du marché et au public de dialoguer et commercer en 
utilisant des références d'identification ayant un même contenu 
pour tous ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité dans le domaine des technologies de l'information, des 
télécommunications et des normes techniques relatives aux 
télécommunication ; recueil et systématisation de données, y 
compris textes et images, dans un fichier central, nommément : 
données audio, vidéo, textuelles, numériques. Informations au 
sujet des techniques de télécommunication, en particulier celles 
impliquant une transmission digitale ; services de 
communications et de télécommunications, nommément : 
communications téléphoniques, par internet, par câble et par 
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satellite et communication par ordinateur; services de diffusion 
radio et télévisée, émissions télévisées, radiotéléphonie mobile, 
informations en matière de télécommunication, de télévision par 
câble, de transmission de messages, d'images et du son 
assistée par ordinateur. Publication de livres et d'ouvrages 
techniques, y compris sous forme digitale, téléchargeable ou non 
; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le 
domaine des technologies de l'information, des 
télécommunications et des normes techniques relatives aux 
télécommunications ; organisation et conduite de conférences, 
rédaction de textes non publicitaires dans le domaine des
technologies de l'information, des télécommunications et des 
normes techniques relatives aux télécommunications. Contrôle 
de la qualité, nommément : services de contrôle de la qualité 
dans le domaine des technologies de l'information, des 
télécommunications et des normes techniques relatives aux 
télécommunications ; étude de projets techniques dans le 
domaine des technologies de l'information, des 
télécommunications et des normes techniques relatives aux 
télécommunications ; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; services d'ingénierie et d'expertise pour 
la planification, la création, l'approbation et la publication de 
normes techniques dans le domaine des télécommunications, de 
la technologie de l'information, de la diffusion audio et vidéo et 
leurs combinaisons ; services d'ingénierie et d'expertise pour 
l'élaboration et la diffusion de normes techniques permettant 
l'interopérabilité d'appareils, de logiciels et de signaux dans le 
domaine des télécommunications ; test de matériel et appareils, 
nommément : conseils en matière de test de matériel et 
appareils dans le domaine des technologies de l'information, des 
télécommunications et des normes techniques relatives aux 
télécommunications ; services de contrôle et d'approbation de 
documents formels ; élaboration et distribution de normes 
techniques dans le domaines des télécommunications, de la 
technologie de l'information, de la diffusion audio et vidéo et de 
leur combinaison ; informations sur les normes techniques dans 
le domaines des télécommunications, de la technologie de 
l'information, de la diffusion audio et vidéo et de leur 
combinaison. Services juridiques liés à l'utilisation de normes 
techniques relatives aux télécommunications. Date de priorité de 
production: 18 mars 2010, pays: SUISSE, demande no: 
52699/2010 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 mai 2010 sous le No. 
600655 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.

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

WARES: Scientific apparatus and instruments, namely: data 
transport analyzers, modulation analyzers; apparatus and 
instruments used for conducting, distribution, converting, 
storage, regulation or controlling electric current, namely: electric 
cables, conduits, electric transformers, electric switches, circuit 
breakers, fuses, namely fuses for power supply panels, surge 
suppressors, relays, reactive power compensators, electric 
capacitors, electric coils, electrical converters and inverters, 
electrical meters, electric accumulators and batteries, fuel cells, 
cryostats, chargers for electric batteries, electronic components, 
semiconductors namely diodes, thyristors, transistors, electric 

control relays, electric capacitors, printed circuits, electron tubes, 
wires and cables for communications and power transmission, 
junction sheaths and clamps for electric cables; devices used for 
recording, transmitting, reproducing sound or pictures, namely: 
video cassette recorders, tape recorders, DVD players, CD 
players, computers, computer monitors, computer keyboards, 
printers, high fidelity audio systems, telephones, facsimile 
machines, televisions, radio, optical and sound amplifiers, 
televisions, MP3 players, video cameras, microphones, 
loudspeakers; blank magnetic recording media, acoustic discs, 
namely: blank acoustic discs, blank audio cassettes, blank 
compact discs (audio-video), blank digital versatile discs (DVDs), 
blank USB memory stick; apparatus and instruments for light 
current engineering, namely for telecommunications, for high-
frequency engineering and adjustment engineering, namely: 
modulators, demodulators, subscription management devices for 
conditional access, audio and video encoders, multimedia cases, 
apparatus used for information processing (computers), namely: 
modulators, demodulators, subscription management device for 
conditional access, audio and video encoders, multimedia cases. 
SERVICES: Electronic database management, consultable 
online, or not; business administration, namely provision of user 
identification codes and authorizations and guidelines related to 
the use of marks; promotion of technical standards for the benefit 
of others in the field of information technology and 
telecommunications through means of an Internet site, 
newsletter and magazine; industrial and commercial business 
management assistance, namely provision of guidelines for 
commercial and technical labelling and identification for the 
purposes of allowing the various market players and the public to 
dialogue and trade by using identification references with the 
same content for all; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes in the field of information technology, 
telecommunications and technical standards related to 
telecommunications; collection and systematization of data, 
including text and images, in a central file, namely: audio, video, 
textual, digital data. Information on telecommunications 
techniques, in particular those involving a digital transmission; 
communications and telecommunications services, namely: 
telephone communications, via the Internet, cable and via 
satellite and communication by computer; radio and television 
broadcasting services, television programs, mobile 
radiotelephony, information related to telecommunications, 
television cable, computer-assisted transmission of messages, 
images and sound. Publication of books and technical 
documents, including in digital form, downloadable or not; 
organization and holding training workshops in the field of 
information technology, telecommunications and technical 
standards related to telecommunications; organization and 
holding conferences, writing of texts other than advertising copy 
in the field of information technology, telecommunications and 
technical standards related to telecommunications. Providing 
quality control, namely: quality control services in the field of 
information technology, telecommunications and technical 
standards related to telecommunications; technical project study 
in the field of information technology, telecommunications and 
technical standards related to telecommunications; research and 
development of new products for others; engineering and 
expertise services for the planning, creation, approval and 
publication of technical standards in the field of 
telecommunications, information technology, audio and video 
broadcasting and their combinations; engineering and expertise 
services for the development and dissemination of technical 
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standards enabling the inter-operability of apparatus, computer 
software and signals in the field of telecommunications; testing 
for kits and apparatus, namely: consulting related to materials 
and apparatus testing in the field of information technology, 
telecommunications and technical standards related to 
telecommunications; monitoring and approval services for formal 
documents; development and distribution of technical standards 
in the fields of telecommunications, information technology, 
audio and video broadcasting and any of their combinations; 
information about techni c a l  standards in the fields of 
telecommunications, information technology, audio and video 
broadcasting and any of their combinations. Legal services 
related to the use of technical standards related to 
telecommunications. Priority Filing Date: March 18, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52699/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on May 
25, 2010 under No. 600655 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,487,194. 2010/06/30. manuflow inc., 9155 langelier, saint-
leonard, QUEBEC H1P 3K9

manuflow
WARES: (1) Hardwood flooring. (2) Mini split heat pump used as 
air conditioning. Used in CANADA since May 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Plancher en bois dur. (2) Petite pompe à 
chaleur bibloc pour utilisation comme climatisation. Employée
au CANADA depuis 01 mai 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,250. 2010/07/21. 753146 ALBERTA LTD. OPERATING 
AS ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK 
CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

WARES: INSECTICIDES; PLANT FOOD. Used in CANADA 
since at least as early as January 02, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides; produits nutritifs pour plantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,489,566. 2010/07/21. Vegitalia S.p.A., Zona Industriale del 
Fullone, 87018 San Marco Argentano (CS), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

VEGITERRANEA
WARES: (1) Vegetable salads; preparations for making soup; 
vegetable soup preparations; vegetable juices for cooking; 
vegetables, cooked; vegetables, dried; vegetables, preserved; 
pickles. (2) Vegetable salads; preparations for making soup; 
vegetable soup preparations; vegetable juices for cooking; 
vegetables, cooked; vegetables, dried; vegetables, preserved; 
pickles; dressings for salad; macaroni; pasta; pizzas; ravioli; rice; 
sauces [condiments]; spaghetti; sushi; tomato sauce; 
sandwiches; tomato juice [beverage]; vegetable juices 
[beverages]; 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 and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; beers; 
mineral and aerated waters, namely, soft drinks, fruit-based soft 
drinks, antioxidant juice drinks, non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups, namely, fruit syrups, syrups for the preparation of 
fruit drinks and syrups for the preparation of soft drinks. Priority
Filing Date: January 27, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 8839516 in association with the same kind of wares (2). 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on July 
16, 2010 under No. 1316883 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Salades de légumes; préparations pour 
faire de la soupe; préparations pour faire de la soupe aux 
légumes; jus de légumes pour la cuisson; légumes cuits; 
légumes secs; légumes en conserve; marinades. (2) Salades de 
légumes; préparations pour faire de la soupe; préparations pour 
faire de la soupe aux légumes; jus de légumes pour la cuisson; 
légumes cuits; légumes secs; légumes en conserve; marinades; 
sauces à salade; macaroni; pâtes alimentaires; pizzas; raviolis; 
riz; sauces [condiments]; spaghettis; sushis; sauce tomate; 
sandwichs; jus de tomate [boisson]; jus de légumes [boissons]; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, secs ou cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace; bière; eaux minérales et gazeuses, 
nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses à base de 
fruits, boissons au jus antioxydantes, boissons aux fruits non 
alcoolisées et jus de fruits; sirops, nommément sirops de fruits, 
sirops pour la préparation de boissons aux fruits et sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
8839516 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 juillet 2010 sous le No. 
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1316883 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,489,949. 2010/07/23. Werzalit GmbH + Co. KG, Gronauer Str. 
70, 71720 Oberstenfeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

entero
The translation provided by the applicant of the word(s) 
ENTERO is ENTIRE.

WARES: (1) Terrace profiles, namely flooring for terraces made 
of wood-plastic composite materials; non-metallic building 
materials, namely wood and wood-plastic building materials, 
namely boards, panels, flooring, decking boards, mouldings and 
trim, non-metallic façade elements excluding façade plates. (2) 
Furniture and parts therefor, namely patio furniture, outdoor 
furniture, bleachers, living room furniture, seat cushions for 
stools; Furniture and parts therefor, namely, chairs, chair seats, 
chair backs; Furniture and parts therefor, namely, stadium 
furniture, namely stadium seating; mirrors, picture frames; cover 
panels for kitchen furniture and refrigerating cabinets, wall 
wainscoting panels (except facade plates), ceiling wainscoting 
panels (except facade plates), shelves for furniture and shelves 
for racks; packing cases, storage bins, transport containers and 
pallets, not of metal. (3) Combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building), (4) Non-
metallic building materials, namely, wood and wood-plastic 
building materials, namely, rails for fencing, panels for fencing, 
posts for fencing, bleacher planking. Priority Filing Date: 
January 27, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100055480 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on May 20, 2010 under No. 30 2010 005 548 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENTERO est 
ENTIRE.

MARCHANDISES: (1) Profilés de terrasse, nommément 
revêtements de sol pour les terrasses faits de matériaux 
composites en bois-plastique; matériaux de construction non 
métalliques, nommément matériaux de construction en bois et 
en bois-plastique, nommément planches, panneaux, 
revêtements de sol, panneaux de platelage, moulures et 
garnitures, éléments de façade non métalliques sauf les plaques 
de façade. (2) Mobilier et pièces connexes, nommément mobilier 
de jardin, mobilier d'extérieur, gradins, mobilier de salle de 
séjour, coussins pour tabourets; mobilier et pièces connexes, 
nommément chaises, sièges de chaise, dossiers de chaise; 
mobilier et pièces connexes, nommément mobilier de stade, 
nommément sièges de stade; miroirs, cadres; panneaux de 
recouvrement pour le mobilier de cuisine et les armoires 
frigorifiques, panneaux muraux en lambris (sauf les plaques de 
façade), panneaux de plafond en lambris (sauf les plaques de 
façade), tablettes pour le mobilier et tablettes pour les étagères; 
caisses d'emballage, bacs de rangement, contenants de 
transport et palettes, autres qu'en métal. (3) Peignes et éponges; 
brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture); matériaux 

pour la brosserie; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction). (4) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément matériaux de construction en bois et 
en bois-plastique, nommément traverses pour clôtures, 
panneaux pour clôtures, poteaux pour clôtures, planches de 
gradins. Date de priorité de production: 27 janvier 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020100055480 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 20 mai 2010 sous le No. 30 2010 005 548 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,346. 2010/07/28. Canada-Israel Securities, Ltd., 970 
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 
3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

IT ALL BEGINS WITH A BOND
WARES: Financial products, tools and references as related to 
marketing and selling investments, namely: videos namely pre-
recorded video recordings on cassettes, pre-recorded CD Roms 
and DVDs downloadable from the Internet containing information 
in the field of investing, finance, financial planning, books, 
brochures, reports, newsletters, periodicals, billboards, signage. 
SERVICES: Investment information relating to bonds, savings 
bonds and notes; providing alerts, automated alerts and other 
financial news via computers, mobile and handheld computers, 
and wired and wireless communication devices and the internet; 
retirement planning; fixed income investment services, floating 
rate income investment services, compounded interest income 
investment services, investment services in the fields of financial 
securities, bonds; providing financial news, financial information, 
research and analysis in the fields of investing, finance, financial 
planning, business investments, and economics; providing a 
website containing financial and investment information, financial 
and investment news, financial and investment research, all for 
use by potential investors. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits, outils et documents de référence 
financiers ayant trait au marketing et à la vente de produits de 
placement, nommément vidéos, nommément enregistrements 
vidéo préenregistrés sur des cassettes, CD-ROM et DVD 
préenregistrés téléchargeables d'Internet présentant de 
l'information dans le domaine des placements, de la finance et 
de la planification financière, livres, brochures, rapports, bulletins 
d'information, périodiques, panneaux d'affichage, affiches. 
SERVICES: Information en matière de placements concernant 
les obligations, les obligations d'épargne et les billets; offre 
d'alertes, d'alertes automatisées et d'autres nouvelles 
financières au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de 
poche, d'appareils de télécommunication avec ou sans fil et 
d'Internet; planification de la retraite; services de placement en 
instruments à taux fixe, services de placement en instruments à 
taux variable, services de placement en instruments à intérêt 
composé, services de placement dans les domaines des valeurs 
financières et des obligations; diffusion de nouvelles financières, 
d'information financière, de recherche et d'analyse dans les 
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domaines des placements, de la finance, de la planification 
financière, des investissements d'affaires et de l'économie; offre 
d'un site Web d'information sur la finance et les placements, les 
nouvelles en matière de finance et de placements, les 
recherches en matière de finance et de placements, tous pour 
utilisation par des investisseurs potentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,503. 2010/07/29. Foundation Medicine, Inc., One Kendall 
Square, Suite B6501, Cambridge, Massachusetts 02139, 
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

FOUNDATION MEDICINE
WARES: Medical diagnostic equipment for cancer genomic and 
molecular testing. SERVICES: (1) Cancer genomic and 
molecular testing; cancer diagnostic services; collection and 
analysis of cancer-associated genetic and treatment information; 
medical data/information processing, storage and processing of 
medical data and information to healthcare professionals. (2) 
Medical services namely diagnosis and treatment of cancer. 
Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/923,596 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de diagnostic médical pour 
utilisation en génomique du cancer et pour les tests 
moléculaires. SERVICES: (1) Génomique du cancer et tests 
moléculaires; services de diagnostic du cancer; collecte et 
analyse d'information sur la génétique et le traitement du cancer; 
traitement et stockage d'information et de données médicales 
ainsi que communication d'information et de données médicales 
aux professionnels de la santé. (2) Services médicaux, 
nommément diagnostic et traitement du cancer. Date de priorité 
de production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/923,596 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,615. 2010/07/29. JOHNSTECH INTERNATIONAL 
CORPORATION, A corporation organized under the laws of 
Minnesota, 1210 New Brighton Boulevard, Minneapolis, MN 
55413-1641, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

VERTICON
WARES: Test fixtures, namely, apparatus for testing integrated 
circuits, contact test pins for integrated circuit testers, and 
integrated circuit electrical test sockets, and components thereof; 
housings for receive test contacts in an integrated circuit tester. 
Priority Filing Date: February 09, 2010, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/931,355 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,035,681 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour effectuer des tests, 
nommément appareils pour tester des circuits intégrés, aiguilles 
de mesure de contacts pour testeurs de circuits intégrés et 
prises de mesure électrique pour circuits intégrés ainsi que 
pièces connexes; boîtiers pour recevoir des contacts d'essai 
dans un testeur de circuits intégrés. Date de priorité de 
production: 09 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/931,355 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 
4,035,681 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,690. 2010/08/09. Level 10 Fitness Inc., Unit 110 - 890 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Casual clothing; sports clothing; headwear, namely 
caps and toques. (2) Foam rollers; myofascial tissue release 
sticks; athletic equipment, namely mats, squat racks, weight 
lifting platforms, exercise bikes, rowing machines, eliptical 
machines, treadmills, dumbbells, medicine balls, exercise balls, 
stability balls, tubing, bands, exercise benches, balance 
apparatus, namely wobble boards, barbells, weight plates, 
weight lifting bumper plates, sport flooring, namely flooring mats, 
functional trainer machines, strength training machines. (3) 
Water bottles. SERVICES: (1) Personal fitness training services; 
group fitness, health and wellness training and instruction; boot 
camp-like training; sport conditioning camps and classes; 
physical fitness conditioning camps and classes; education and 
training in the fields of fitness, health and wellness; education 
and training in the fields of fitness, health and wellness provided 
to athletic teams; consulting in the fields of fitness and athletic 
performance, the design and layout of fitness facilities, the 
design and layout of fitness, health and wellness facilities, 
nutrition and sport performance programs. (2) Operating a 
fitness, health and wellness facility; providing exercise and 
fitness programs. (3) Physiotherapy, massage therapy and 
athletic therapy services; management services provided to 
others with respect to the operation of fitness, health and 
wellness facilities; athletic equipment maintenance services 
provided to others. (4) Weight loss programs. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares (1) and on services (1); 
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2006 on wares (3) and on services (2); 2008 on services (3); 
2009 on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes et tuques. (2) Rouleaux 
de mousse; bâtons pour le relâchement des tissus myofaciaux; 
équipement de sport, nommément tapis, chevalets pour la 
flexion de jambes, plateformes d'haltérophilie, vélos d'exercice, 
rameurs, machines elliptiques, tapis roulants, haltères, balles 
d'exercice, ballons d'exercice, ballons de stabilité, tubes, 
bandes, bancs d'exercice, appareils pour l'équilibre, nommément 
planches d'équilibre, haltères longs, disques d'haltérophilie, 
revêtements de sol pour les sports, nommément tapis de sol, 
machines d'entraînement fonctionnel, machines pour 
l'entraînement en force musculaire. (3) Gourdes. SERVICES: (1) 
Services d'entraînement personnel; entraînement et formation 
de groupe dans les domaines de l'exercice physique, de la santé 
et du bien-être; camps d'entraînement; camps et cours 
d'entraînement physique; camps et cours d'exercice physique; 
éducation et formation dans les domaines de l'exercice 
physique, de la santé et du bien-être; enseignement et 
entraînement dans les domaines de l'exercice physique, de la 
santé et du bien-être offerts aux équipes de sport; conseils dans 
les domaines de l'exercice physique et de la performance 
sportive, de la conception et de la mise en place d'installations 
d'exercice physique, de la conception et de la mise en place 
d'installations d'exercice physique, de santé et de bien-être, de 
programmes sur l'alimentation et la performance sportive. (2) 
Exploitation d'une installation de conditionnement physique, de 
santé et de bien-être; offre de programmes d'exercice et de 
conditionnement physique. (3) Services de physiothérapie, de 
massages thérapeutiques et de thérapie sportive; services de 
gestion offerts à des tiers concernant l'exploitation d'installations 
de conditionnement physique, de santé et de bien-être; services 
d'entretien d'équipement de sport offerts à des tiers. (4) 
Programmes de perte de poids. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 2008 en 
liaison avec les services (3); 2009 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,491,834. 2010/08/10. Herbal Magic Inc., 1867 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

LA RAPID RESULTS
WARES: Printed publications, namely pamphlets featuring 
dietary information. SERVICES: Weight reduction diet planning, 
dietary counseling and supervision services. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures contenant de l'information nutritionnelle. SERVICES:
Services de planification alimentaire pour la perte de poids ainsi 
que services de conseil et de supervision en alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 

2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,028. 2010/08/11. C-GIRL AVIATION PRODUCTIONS 
INC., #206 - 15020 NORTH BLUFF ROAD, WHITE ROCK, 
BRITISH COLUMBIA V4B 5A4

PURE LIVING & HEALTH
WARES: Magazine (periodical); all promotional material 
associated with the magazine, namely newsletters, business 
cards, letterhead, brochures, rate cards, namely cards showing 
various advertisement dimensions and their respective prices. 
SERVICES: Operations of a web site, namely an on line 
magazine providing articles on physical and spiritual health and 
well being. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Magazine (périodique); matériel 
promotionnel associé au magazine, nommément bulletins 
d'information, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
brochures, cartes de tarifs, nommément cartes présentant les 
différentes dimensions des publicités et leur prix respectif. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web, nommément d'un
magazine en ligne contenant des articles sur la santé et le bien-
être physiques et spirituels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,391. 2010/08/16. KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SENSAI
The translation provided by the applicant of the word SENSAI is 
delicacy, fineness, war damage and ex-wife.

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face 
packs, skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, 
skin cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations, 
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up, 
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, 
sunscreen preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen 
cream, nail care preparations, namely nail color and cuticle coat, 
cosmetic preparations for bath, namely, non-medicated bath 
salts, bubble bath and bath oils; hair care preparations, namely 
shampoo, rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, 
gel and mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, 
eau de toilette, cotton balls for cosmetic purposes; perfume 
atomizers sold empty, cosmetic brushes, eye brow brushes, hair 
brushes, nail brushes, shaving brushes, hair combs, compacts 
sold empty, all purposes portable household containers, 
cosmetic removing paper, cotton balls, dispensers for liquid 
soap, soap holders, sponge holders, perfume sprayers sold 
empty, powder puffs; sponges for cosmetic purposes. Priority
Filing Date: August 10, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-063191 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
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for JAPAN on December 10, 2010 under No. 5375021 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SENSAI est 
delicacy, fineness, war damage et ex-wife.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour le 
visage, crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la 
peau, lotion laiteuse pour le visage, crème pour les lèvres, base 
de maquillage, produits nettoyants pour la peau, savons, 
produits pour blanchir la peau, fond de teint, poudre pour le 
visage, poudre de bain, maquillage pour les yeux, traceur pour 
les yeux, mascara, crayons à sourcils, rouges à lèvres, fard à 
joues, écrans solaires, nommément lotion solaire, crème solaire, 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles et 
vernis pour cuticules, produits cosmétiques pour le bain, 
nommément sels de bain non médicamenteux, bain moussant et 
huiles de bain; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, après-shampooing, revitalisant, lotion, crèmes 
capillaires, teintures à cheveux, produits en vaporisateur, gel et 
mousse; parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, eau 
de toilette, tampons d'ouate à usage cosmétique; atomiseurs de 
parfum vendus vides, pinceaux de maquillage, brosses à 
sourcils, brosses à cheveux, brosses à ongles, blaireaux, 
peignes à cheveux, boîtiers vendus vides, contenants portatifs 
tout usage pour la maison, papier démaquillant, tampons 
d'ouate, distributeurs de savon liquide, porte-savons, porte-
éponges, vaporisateurs de parfum vendus vides, houppettes à 
poudre; éponges à usage cosmétique. Date de priorité de 
production: 10 août 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
063191 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 
décembre 2010 sous le No. 5375021 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,415. 2010/08/16. Vetagro S.p.A., Via Porro, 2, 42124 
Reggio Emilia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Chemicals for use in the manufacture of veterinary 
products or supplements for animals for medical use; chemicals 
for agricultural use, namely chemicals for preserving foodstuffs 
for animals; chemical based animal feed additives; chemical 
preservatives for use in animal feeds; ingredients for feed for 
animals; aminoacid preparations for use in animal and poultry 
feed; chemical preservatives for use in animal feeds or foods; 
chemical preparations or substances for use as ingredients for 
animal feed products or for use in feed or food for live stock or 

animals; Veterinary preparations or supplements for the 
treatment of pathogenic or bacterial infections in poultry, 
ruminants and swine; additives to fodder for veterinary purposes; 
fats for veterinary purposes; additives to and supplements for 
foods for animals for medical use; food supplements for medical 
use, namely for fodder; mineral supplements and medicated feed 
supplements; supplements for animal feed based on proteins, 
amino acids, fats, fatty acids, carbohydrates, vitamins, mineral 
salts, mineral nutrients and/or trace elements; additives for 
animal feed; Foodstuffs for animals and additives for foodstuffs 
for animals (not for medical use); supplementary feeds; livestock 
feed; zootechnical feed, namely zootechnical feed for bovine 
feeding; cattle feed; swine feed; poultry feed; additives for animal 
foods; animal foodstuffs and feed additives (not for medical use), 
including trace elements with proteins for use as feed additives; 
additives for animal feeds, stall food/feedstuffs, wet feeds, dry 
feeds, feedstuff in tablets, litter, straw, hay, silo feeds and for 
water; microcapsuled foodstuffs for animals and microcapsuled 
additives for foodstuffs for animals (not for medical use); 
microcapsuled premix; agricultural chemicals and raw materials 
for animal feeds. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 05, 2003 under No. 906583 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits vétérinaires ou de suppléments pour animaux à usage
médical; produits chimiques à usage agricole, nommément 
produits chimiques pour la conservation des produits 
alimentaires pour animaux; additifs pour aliments pour animaux 
à base de produits chimiques; agents de conservation chimiques 
pour aliments pour animaux; ingrédients pour aliments pour 
animaux; préparations d'aminoacides pour aliments pour 
animaux et volaille; agents de conservation chimiques pour 
nourriture ou aliments pour animaux; produits ou substances 
chimiques utilisés comme ingrédients pour produits alimentaires 
pour animaux ou utilisés dans la nourriture ou les aliments pour 
le bétail ou les animaux; préparations vétérinaires ou 
suppléments pour le traitement des infections pathogènes ou 
bactériennes chez la volaille, les ruminants et les suidés; additifs 
de fourrage à des fins vétérinaires; corps gras à des fins 
vétérinaires; additifs et suppléments alimentaires pour animaux à 
usage médical; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément pour le fourrage; suppléments minéraux et 
suppléments alimentaires médicamenteux; suppléments pour 
aliments pour animaux faits de protéines, d'acides aminés, de 
corps gras, d'acides gras, de glucides, de vitamines, de sels 
minéraux, de nutriments minéraux et/ou d'oligo-éléments; 
additifs pour aliments pour animaux; produits alimentaires pour 
animaux et additifs pour produits alimentaires pour animaux (à 
usage autre que médical); aliments complémentaires; aliments 
pour le bétail; aliments zootechniques, nommément aliments 
zootechniques pour l'alimentation des bovins; aliments pour le 
bétail; aliments pour les suidés; aliments pour volaille; additifs 
pour aliments pour animaux; aliments pour animaux et additifs 
alimentaires (à usage autre que médical), y compris oligo-
éléments avec protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires; additifs pour aliments pour animaux, aliments et 
produits alimentaires d'étable, aliments humides, aliments secs, 
aliments pour animaux en comprimés, litière, paille, foin, 
aliments pour animaux pour les silos et pour l'eau; produits 
alimentaires en microcapsules pour animaux et additifs en 
microcapsules pour produits alimentaires pour animaux (à usage 
autre que médical); mélanges en microcapsules; produits 
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chimiques agricoles et matières premières pour aliments pour 
animaux. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 septembre 2003 sous le 
No. 906583 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,458. 2010/08/16. Network Solutions LLC, a Limited 
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, 
Suite 300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

nsHOSTING
SERVICES: (1) Email and website forwarding services. (2) 
Electronic storage of messages. (3) Computer services, namely, 
designing, implementing and managing web sites for others; 
providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software development tools for creating web sites and creating 
electronic bulletin boards for the transmission of messages 
among computer users; computer web site consultation, namely, 
computer services, namely, designing and implementing web 
sites for others; redirecting electronic mail to changed personal 
electronic addresses; hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network; computer virus 
protection services, namely, computer virus detection and 
removal; spam filtering on a global computer information 
network, namely, filtering of unwanted electronic mail messages 
on a global computer information network; computer services, 
namely, acting as an application service provider in the field of 
knowledge management to host computer application software 
for the collection, storage and sharing of data and information, 
namely of email addresses of others; computer services, namely, 
monitoring, testing, analyzing, and reporting on the Internet 
traffic control and content control of the web sites of others; 
consultation services in the field of search engine optimization; 
providing temporary use of non-downloadable software for use in 
creating e-commerce storefronts; providing temporary use of 
non-downloadable software for design and development in the 
field of online electronic publishing of e-commerce websites; 
information gathering and reporting services, namely, tracking, 
analyzing, and reporting on the performance and Internet traffic 
control and content control of the websites of others; designing 
meta-tags for others and consultation services related thereto; 
monitoring the websites of others to improve scalability and 
performance; data encryption services; searching and retrieving 
information, sites, and other resources on domain names 
available on computer networks for others. Used in CANADA 
since at least as early as June 28, 2009 on services. Priority
Filing Date: February 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/936,800 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 October 11, 2011 under No. 4,036,813 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'acheminement de courriels et de 
redirection vers des sites Web. (2) Stockage électronique de 
messages. (3) Services informatiques, nommément conception, 
mise en service et gestion de sites Web pour des tiers; offre 

d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en 
ligne non téléchargeables, pour la création de sites Web et de 
babillards électroniques permettant la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs; conseil sur les sites Web, 
nommément services informatiques, nommément conception et 
mise en service de sites Web pour des tiers; réacheminement de 
courriels vers des adresses électroniques personnelles 
changées; hébergement des sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; services de 
protection contre les virus informatiques, nommément détection 
et élimination de virus informatiques; filtrage de pourriels sur un 
réseau mondial d'information, nommément filtrage de courriels 
indésirables sur un réseau informatique mondial d'information; 
services informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
destiné à la collecte, au stockage et à l'échange de données et 
de renseignements, nommément des adresses électroniques de 
tiers; services informatiques, nommément surveillance, essai, 
analyse et production de rapports ayant trait au contrôle du trafic 
sur Internet et au contrôle du contenu sur les sites Web de tiers; 
services de conseil dans le domaine de l'optimisation des 
moteurs de recherche; offre d'un logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire pour la création de vitrines virtuelles de 
commerce électronique; offre d'un logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire de conception et de développement dans le
domaine de l'édition électronique en ligne de sites de commerce 
électronique; services de collecte d'information et de rapports, 
nommément repérage, analyse et établissement de rapports de 
la performance, régulation du trafic Internet et contrôle du 
contenu de sites Web de tiers; conception de balises Méta pour 
des tiers et services de conseil connexes; surveillance de sites 
Web de tiers pour en améliorer l'extensibilité et le rendement; 
services de cryptage de données; recherche et récupération 
d'informations, de sites et d'autres ressources sur la disponibilité 
de noms de domaine sur des réseaux informatiques pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 juin 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/936,800 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 octobre 2011 sous le No. 4,036,813 en 
liaison avec les services.

1,492,491. 2010/08/16. NanoInk, Inc., 8025 Lamon Avenue, 
Skokie, Illinois 60077, 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

NANOPROFESSOR
SERVICES: Informational and educational services, namely 
curriculum development for others and instructor training 
services in the field of nanotechnology. Priority Filing Date: 
February 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/935,902 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. 3,955,700 on services.
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SERVICES: Services informatifs et éducatifs, nommément 
élaboration de programmes pour des tiers et services de 
formation d'instructeurs dans le domaine de la nanotechnologie. 
Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/935,902 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. 
3,955,700 en liaison avec les services.

1,492,560. 2010/08/17. B.I.A. Cordon Bleu, Inc., 447 South 
Canal Street, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COOK 'N COVER
WARES: Porcelain bakeware, porcelain food storage containers, 
lids for use with porcelain food storage containers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four en porcelaine, 
contenants pour aliments en porcelaine, couvercles pour 
contenants pour aliments en porcelaine. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,788. 2010/08/18. Groupe SAPERGY Consultation, 15 
Amorosa, Kirkland, QUÉBEC H9H 5H6

sapergy
SERVICES: Services de consultation informatique, Services de 
consultation pour la programmation, la mise à jour et l'installation 
de logiciels en ressources humaines et paie, Services de 
consultation en gestion des transition technologique, du 
changement, et du risque, service de support informatique et 
services de formation au utilisateurs de logiciel ressources 
humaine et paie. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 
en liaison avec les services.

SERVICES: Computer consulting services, consulting services 
regarding the programming, updating and installation of human 
resource and payroll software, consulting services regarding 
technological transition management, change management, and 
risk management, technical support and training services for 
human resource and payroll software users. Used in CANADA 
since April 01, 2008 on services.

1,493,273. 2010/08/23. 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

GSET
SERVICES: Financial services, namely, automated securities 
brokerage services; electronic trading of financial instruments, 
commodities, foreign currencies, securities, share options, other 

derivative products, hedge funds, and mutual funds; financial 
portfolio management services; investment management and 
advisory services; trading of financial securities; hedge 
fund/mutual fund investment management services; financial 
planning services; management of financial investment 
accounts; securities brokerage services; online trading of 
securities; securities trade execution services; portfolio 
investment advisory services; financial research services. Used
in CANADA since at least as early as January 2008 on services. 
Priority Filing Date: August 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/113,097 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3,979,599 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
automatisés de courtage de valeurs mobilières; opérations 
électroniques sur des instruments financiers, des marchandises, 
des devises, des titres, des options d'achat d'actions, d'autres 
produits dérivés, des fonds de couverture et des fonds communs 
de placement; services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion de placements et de conseil connexes; opérations sur 
des valeurs mobilières; services de gestion de placements 
(fonds de couverture et fonds communs de placement); services 
de planification financière; gestion de comptes de placement; 
services de courtage de valeurs mobilières; opérations en ligne 
sur des valeurs mobilières; services d'opérations sur des valeurs 
mobilières; services de conseil en placement de portefeuille; 
services de recherche financière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113,097 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 
3,979,599 en liaison avec les services.

1,493,277. 2010/08/23. 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

GSET 1CLICK
SERVICES: Financial services, namely, automated securities 
brokerage services; electronic trading of financial instruments, 
commodities, foreign currencies, securities, share options, other 
derivative products, hedge funds, and mutual funds; financial 
portfolio management services; investment management and 
advisory services; trading of financial securities; hedge 
fund/mutual fund investment management services; financial 
planning services; management of financial investment 
accounts; securities brokerage services; online trading of 
securities; securities trade execution services; portfolio 
investment advisory services; financial research services. Used
in CANADA since at least as early as March 15, 2010 on 
services. Priority Filing Date: August 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/113,099 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3,979,600 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
automatisés de courtage de valeurs mobilières; opérations 
électroniques sur des instruments financiers, des marchandises, 
des devises, des titres, des options d'achat d'actions, d'autres 
produits dérivés, des fonds de couverture et des fonds communs 
de placement; services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion de placements et de conseil connexes; opérations sur 
des valeurs mobilières; services de gestion de placements 
(fonds de couverture et fonds communs de placement); services 
de planification financière; gestion de comptes de placement; 
services de courtage de valeurs mobilières; opérations en ligne 
sur des valeurs mobilières; services d'opérations sur des valeurs 
mobilières; services de conseil en placement de portefeuille; 
services de recherche financière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 mars 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113,099 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 
3,979,600 en liaison avec les services.

1,493,465. 2010/08/24. Home Products International - North 
America, Inc., 4501 West 47th Street, Chicago, Illinois, 60632, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNAPLOCK
WARES: Plastic storage containers including wreath boxes, 
wrap storage boxes, boxes, file boxes, storage totes, holiday 
light and ornament boxes. Priority Filing Date: March 05, 2010,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/951917 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique, y compris boîtes à 
couronnes, boîtes de rangement pour couronnes, boîtes, boîtes 
de classement, boîtes de rangement, boîtes pour lumières et 
décorations de Noël. Date de priorité de production: 05 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/951917 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,202. 2010/08/31. NeuroFocus, Inc., 1200 5th Street, 
Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

TRUERATINGS
SERVICES: Marketing research; conducting advertising 
research for others that is directed to improving advertising 
effectiveness; marketing consultation in the field of providing 
advice directed to improving marketing effectiveness; advertising 
consultation in the field of providing advice directed to improving 

marketing effectiveness; marketing and advertising research and 
related consulting services directed to improving marketing and 
advertising effectiveness in the fields of: broadcasting, 
narrowcasting, the business and advertising aspects of media, 
broadcast and cable ratings, the transmission and/or reception of 
broadcast, satellite, cable, and global computer network signals, 
the content of signals delivered by means of over-the-air 
broadcast, cable, satellite, or a global computer network, signal 
receiving audience demographics and behavior, and the 
listening, viewing, and usage habits of signal receiving 
audiences, computer users, and users of a global computer 
network, and computerized database management, namely, 
management of databases containing advertising and media 
research; collection and analysis of neurological, 
neurophysiological and effector responses collected by medical 
imaging, such as EEG and other modalities from subjects 
exposed to stimulus, for use in market research, brand analysis, 
product impact, advertising effectiveness and media 
consultation. Priority Filing Date: March 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/948,400 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche en marketing; recherche publicitaire 
pour des tiers visant à accroître l'efficacité de la publicité; 
conseils en marketing visant à accroître l'efficacité de la 
publicité; conseils en publicité visant à accroître l'efficacité de la 
publicité; recherche en marketing et en publicité et services de 
conseil connexes visant à accroître l'efficacité du marketing et de 
la publicité dans les domaines suivants : diffusion générale, 
diffusion ciblée, aspects commerciaux et publicitaires des 
médias, évaluations de la diffusion générale et de la 
câblodistribution, transmission et/ou réception de signaux de 
diffusion, de satellite, de câble et d'un réseau informatique 
mondial, contenu de signaux transmis par voie hertzienne, par 
câble, par satellite ou par un réseau informatique mondial, 
caractéristiques démographiques et comportement des 
auditoires recevant le signal et habitudes d'écoute, de 
visionnement et d'utilisation des auditoires recevant le signal, 
des utilisateurs d'ordinateur et des utilisateurs d'un réseau 
informatique mondial, ainsi que gestion de bases de données, 
nommément gestion de bases de données contenant de la 
publicité et des études sur les médias; mesure et analyse des 
réactions neurologiques, des réactions neurophysiologiques et 
des réactions des organes récepteurs recueillies par imagerie 
médicale, notamment par électroencéphalogramme et par 
d'autres techniques d'imagerie, chez des sujets exposés à des 
stimulus, pour utilisation dans les études de marché, les 
analyses de marque, les conseils ayant trait à l'impact des 
produits, à l'efficacité des publicités et aux médias. Date de 
priorité de production: 02 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,400 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,494,305. 2010/09/01. Mexx Europe B.V., Johan Huizingalaan 
400, 1066 JS Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MEXX MATERNITY
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SERVICES: Retail store services and online retail store services 
in the field of apparel, handbags and leather goods namely 
leather apparel and leather fashion accessories, fashion 
accessories, jewelry, and eyewear. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, 
des sacs à main et des articles en cuir, nommément vêtements 
en cuir et accessoires de mode en cuir, des accessoires de 
mode, des bijoux et des articles de lunetterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,411. 2010/08/13. MOXIMED, INC., 26460 Corporate 
Avenue, Suite 100, Hayward, California 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MOXIMED
WARES: (1) Orthopedic joint implants, namely orthopedic knee 
joint implants, orthopedic hip joint implants, orthopedic shoulder 
joint implants, orthopedic elbow joint implants, orthopedic ankle 
joint implants, orthopedic wrist joint implants, orthopedic finger 
joint implants, and orthopedic toe joint implants. (2) Orthopedic 
bone implants, namely pins, rods, screws, bases, nails, wires 
and springs. (3) Surgical instruments. (4) Instrumentation for 
implanting and fastening orthopedic implants. (5) Medical 
apparatus and instruments, namely gauges, guides, trials, drills, 
drivers, wires, pins, placement guides, inserting tools, positioning 
tools and connecting tools. (6) Printed publications, namely, 
books and pamphlets on the subjects of surgical techniques and 
training programs for orthopedic devices and osteoarthritis. 
SERVICES: Educational services and training, namely, offering 
seminars and classes on the subjects of surgical techniques and 
training programs for orthopedic devices and osteoarthritis. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (6) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 24, 2009 under No. 3,716,193 on wares (6) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Implants d'articulation orthopédiques, 
nommément implants orthopédiques pour l'articulation du genou, 
implants orthopédiques pour l'articulation de la hanche, implants 
orthopédiques pour l'articulation de l'épaule, implants 
orthopédiques pour l'articulation du coude, implants 
orthopédiques pour l'articulation de la cheville, implants 
orthopédiques pour l'articulation du poignet, implants 
orthopédiques pour l'articulation du doigt et implants 
orthopédiques pour l'articulation de l'orteil. (2) Implants osseux, 
nommément broches, tiges, vis, bases, clous, fils et ressorts. (3) 
Instruments chirurgicaux. (4) Instrumentation pour l'implantation 
et la fixation d'implants orthopédiques. (5) Appareils et 
instruments médicaux, nommément jauges, guides, trousses 
d'essais cliniques, perceuses, visseuses, fils, broches, guides, 
outils d'insertion, outils de positionnement et outils de jonction. 
(6) Publications imprimées, nommément livres et brochures sur 
les techniques chirurgicales et les programmes de formation 
pour les appareils orthopédiques et l'ostéoarthrite. SERVICES:
Services éducatifs et formation, nommément conférences et 
cours sur les techniques chirurgicales et les programmes de 

formation sur les appareils orthopédiques et l'ostéoarthrite. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (6) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3,716,193 en liaison avec les marchandises (6) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,606. 2010/09/02. USP Labs, LLC, 2221 Manana Drive, 
Suite 120, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

USPlabs
WARES: Dietary supplement in capsule and powder form for 
human consumption containing caffeine, cissus quadrangularis, 
velvet bean and massularia acuminate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en capsule et en 
poudre pour la consommation humaine contenant de la caféine, 
du Cissus quadrangularis, des pois mascates et du Massularia 
acuminate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,794. 2010/08/17. We Care Health Services Inc., Suite 602, 
151 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M5S 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

HELPING YOU.  LIVE YOUR LIFE.
WARES: (1) Stuffed teddy bears and other animals. (2) 
Catheters; incontinence pads; and bandages. SERVICES: (1) 
Home health care services. (2) Community and home healthcare 
and related services, namely, assessments of the client's health 
and home environment risks; blood pressure, body fat, and 
cholesterol screening; health teaching and information for 
Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease; diabetes 
related wellness clinics; therapeutic treatment of minor foot 
problems; promoting public awareness in the field of West Nile 
Virus, skin cancer, and sun stroke; woman's personal health 
history and individualized health teaching; Osteoporosis (Bone 
Density) testing; providing relief services for family or third party 
caregivers; telephone consultation or in-home assessments to 
assist families in accessing necessary healthcare for the elderly; 
companion/sitter services; diabetic testing; monitoring of health 
through electronic means; home cleaning services; home 
maintenance; providing homemaking services; home sitting; 
providing childcare relief for children of all ages; live-in care 
giving; providing transition services to clients in connection with 
relocating amongst medical facilities, their residence, supported 
living communities, and independent living communities, namely, 
home health care services and transportation services; providing 
services of a nurse aide; nursing care; providing services of an 
orderly; palliative care team services; paramedical services; 
providing personal care services; providing phone check 
services for purposes of medication reminder and/or personal 
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safety; post-surgical care; psychiatric nursing; Registered Nurse 
/ Registered Practical Nurse / Registered Nurse Assistants / 
Licensed Practical Nurse / Certified Nursing Assistant services; 
remote location (Northern) nursing; personal and home security 
checks; shopping services; snow removal services; yard 
maintenance; social work; providing temporary staff support 
services for medical facilities and/or retirement, long-term care, 
and independent living facilities; providing training and 
certification for Home Support Workers and Personal Care 
Workers; accompanied transportation services to medical and 
other appointments; travel assistance; vocational rehabilitation, 
and conducting wellness clinic services. (3) Occupational health 
and related services, namely, pre-employment nursing medicals; 
drug and alcohol testing; conducting health and fitness 
evaluations for workplace related illness, injury, or risk; 
audiometric and hearing testing; vision testing; providing 
spirometry testing; fit testing for respiratory protective equipment; 
fitting of masks for health purposes; Human Biologic Screening 
(DNA); conducting clinics for pharmaceutical companies; 
conducting workplace immunization clinics; and conducting 
health and wellness programs. (4) Third party administration and 
related services, namely, managing and administering corporate 
drug testing programs; providing policy review and development 
services related to occupational health and drug testing; and 
24/7 post accident assistance. (5) Providing drug and alcohol 
testing that complies with United States of America Department 
of Transport standards. Used in CANADA since August 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Oursons et autres animaux en peluche. 
(2) Cathéters; serviettes pour incontinents; bandages. 
SERVICES: (1) Services de soins de santé à domicile. (2) Soins 
de santé communautaires et à domicile ainsi que services 
connexes, nommément évaluation de la santé du client et des 
risques encourus au lieu de résidence; tests de tension artérielle, 
d'adiposité et de cholestérol; enseignement et information en 
matière de santé ayant trait à l'asthme et à la 
bronchopneumopathie chronique obstructive; cliniques de 
mieux-être pour les personnes atteintes du diabète; traitement 
thérapeutique de problèmes mineurs aux pieds; sensibilisation 
du public au virus du nil occidental, au cancer de la peau et à 
l'insolation; établissement des antécédents de santé et cours 
personnalisés sur la santé pour les femmes; tests d'ostéoporose 
(densité osseuse); offre de services de relève aux familles ou 
aux tiers soignants; consultation par téléphone ou évaluation à 
domicile pour aider les familles à obtenir les soins de santé 
nécessaires pour les aînés; services d'accompagnement ou de 
gardien; tests de diabète; surveillance de l'état de santé par voie 
électronique; services de nettoyage de domiciles; entretien 
ménager; offre de services d'entretien ménager; garde de 
maisons; offre de relève pour la garde d'enfants de tous âges; 
prestation de soins à domicile; offre de services de transition à 
des clients concernant leur déménagement dans des 
établissements médicaux, leur résidence, des résidences avec 
services et des résidences pour personnes autonomes, 
nommément services de soins de santé à domicile et services 
de transport; offre de services d'aide-soignant; soins infirmiers; 
offre de services de préposé aux patients; services d'équipe de 
soins palliatifs; services paramédicaux; offre de services de 
soins personnels; offre de services de vérification téléphonique 
pour le rappel de la prise de médication et/ou la sécurité 
personnelle; soins post-chirurgicaux; soins psychiatriques; 
services d'infirmier diplômé, d'infirmier auxiliaire diplômé, d'aide-

soignant diplômé, d'infirmier auxiliaire autorisé et d'aide-soignant 
agréé; soins infirmiers en milieu éloigné (dans le nord); 
vérifications de sécurité personnelle et résidentielle; services de 
magasinage; services de déneigement; entretien de pelouse; 
travail social; offre de services de personnel de soutien 
temporaire pour les établissement médicaux et/ou les maisons 
de retraite, les installations de soins de longue durée et les 
résidences pour personnes autonomes; offre de formation et de 
certification pour les travailleurs de soutien à domicile et de soins 
personnels; services de transport pour l'accompagnement à des 
rendez-vous médicaux et autres; aide de voyage; réadaptation 
professionnelle et offre de services de clinique de mieux-être. (3) 
Services liés à la santé au travail et services connexes, 
nommément examens médicaux de pré-embauche; dépistage 
de drogues et d'alcool; évaluations de la santé et de la condition 
physique relativement à des maladies, des blessures ou des 
risques liés au travail; tests audiométriques et tests d'audition; 
examens de la vue; offre de tests de spirométrie; essai 
d'ajustement pour l'équipement de protection des voies 
respiratoires; ajustement de masques à des fins de santé; 
dépistage biologique (ADN); tenue de cliniques pour les sociétés 
pharmaceutiques; tenue de cliniques de vaccination au travail; 
tenue de programmes de santé et de mieux-être. (4) 
Administration et services connexes pour des tiers, nommément 
gestion et administration de programmes de dépistage de 
drogues dans les entreprises; offre de services d'examen et 
d'élaboration de politiques concernant la santé au travail et le 
dépistage de drogues; services d'assistance après-accident jour 
et nuit. (5) Offre de dépistage de drogues et d'alcool conforme 
aux normes du département des Transports américain. 
Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,143. 2010/09/08. Nigel Cabourn Limited, The Garden 
House, 54 High Street, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 
1LX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIGEL CABOURN
Consent from Nigel Cabourn is of record.

WARES: (1) Outdoor winter clothing, jackets. (2) Casual 
clothing, coats, trousers, jeans, gloves, scarves, blouses, shirts, 
T-shirts, pants, shorts, swimwear, suit ties, polo shirts, 
cardigans, underwear, vests, waistcoats, sweaters, scarfs, 
anoraks; casual footwear; shoes; boots; headwear, namely, hats, 
caps, balaclavas; jewellery; clocks; wrist watches; necklaces 
(jewellery); bracelets (jewellery); anklets (jewellery); rings; 
earrings; travel trunks; travel bags; umbrellas; parasols; walking 
sticks; belts; handbags; luggage bags; overnight bags; watch 
straps; bracelets (leather); anklets (leather); wallets and leather 
purses. (3) Travel bags, belts, luggage bags, overnight bags, 
casual clothing, outdoor winter clothing, jackets, coats, trousers, 
jeans, gloves, scarves, shirts, T-shirts, pants, shorts, suits, ties, 
cardigans, waistcoats, sweaters, scarfs, anoraks, shoes, 
balaclavas. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 20, 2009 under No. 
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007441447 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

Le consentement de Nigel Cabourn a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'hiver, vestes. (2) Vêtements 
tout-aller, manteaux, pantalons, jeans, gants, foulards, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, vêtements 
de bain, cravates, polos, cardigans, sous-vêtements, gilets de 
corps, gilets, chandails, écharpes, anoraks; articles chaussants 
tout-aller; chaussures; bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes; bijoux; horloges; 
montres; colliers (bijouterie); bracelets (bijouterie); bracelets de 
cheville (bijoux); bagues; boucles d'oreilles; malles; sacs de 
voyage; parapluies; ombrelles; cannes; ceintures; sacs à main; 
valises; sacs court-séjour; bracelets de montre; bracelets (cuir); 
bracelets de cheville (cuir); portefeuilles et sacs à main en cuir. 
(3) Sacs de voyage, ceintures, valises, sacs court-séjour, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver, vestes, manteaux, 
pantalons, jeans, gants, foulards, chemises, tee-shirts, 
pantalons, shorts, costumes, cravates, cardigans, gilets, 
chandails, foulards, anoraks, chaussures, passe-montagnes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 août 2009 sous le 
No. 007441447 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,495,354. 2011/02/03. Laboratoire deMonceaux ltée, 13,035 
rue du Parc, Mirabel, QUÉBEC J7J 1P3

MARCHANDISES: Infusion d'huiles essentielles. SERVICES:
Infusion d'huiles essentielles. Employée au CANADA depuis 04 
décembre 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Essential oil infusions. SERVICES: Essential oil 
infusions. Used in CANADA since December 04, 1984 on wares 
and on services.

1,495,552. 2010/09/10. Telmetrics Inc., 2680 Skymark Avenue, 
Suite 900, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 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

VOICETRENDS
SERVICES: Advertising services, namely: measuring the 
effectiveness and value of advertising media; counting the 

number of telephone calls placed by the public in response to a 
particular advertisement; recording phone calls placed by the 
public in response to a particular advertisement and determining 
the words spoken during such recorded phone calls; and 
preparing business reports summarizing and analyzing words 
spoken during phone calls placed by the public in response to a 
particular advertisement. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément évaluation de 
l'efficacité et de la valeur de médias publicitaires; dénombrement 
du nombre d'appels téléphoniques effectués par le public à la 
suite d'une publicité particulière; enregistrement des appels 
téléphoniques effectués par le public à la suite d'une publicité 
particulière et détermination des mots utilisés pendant les appels 
téléphoniques enregistrés; préparation de rapports d'activités 
comprenant un sommaire et une analyse des mots utilisés 
pendant les appels téléphoniques effectués par le public à la 
suite d'une publicité particulière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,496,430. 2010/09/20. Rita Larbi, 3 mount olive drive, #93, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 2C6

fairlady
WARES: Make-up, lipstick, foundations, lip and eye liner, lipstick 
and lip glosses and eyeshadows; preparations for the treatment 
of acne, namely, face washes and face cleansers, face cream, 
toners and astringents, and serums; body care preparations, 
namely, body wash, body lotion, body creams and feminine 
wash lotions; hair care preparations, namely, hair gels, mousse, 
cream pomade, hair relaxers, setting lotions, hair serums, hair 
oils, hair spray, shampoo, conditioner and hair dye. SERVICES:
Operation of a website providing information in the field of 
cosmetics, hair styling and salon services, beauty, skin care, and 
hairdressing, nail and tanning salons; wholesale and retail sale 
of cosmetics, hair and skin care preparations, namely lipsticks, 
lip gloss, l i p  and eyeliners, foundations, eye shadows, 
preparations for the treatment of acne, namely, face washes and 
face cleansers, face cream, toners and astringents, and serums, 
body care preparations, namely, body wash, body cream, body 
lotions, body polishers and feminine wash lotion, and hair care 
preparations, namely, hair gels, hair pomade, hair relaxers, 
shampoos, conditioners, serums, oils, setting lotions, mousse, 
hair spray and hair dye. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, rouges à lèvres, 
fonds de teint, crayons à lèvres, traceurs pour les yeux, brillants 
à lèvres et ombres à paupières; préparations pour le traitement 
de l'acné, nommément savons liquides pour le visage et 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, toniques, 
astringents et sérums; produits de soins du corps, nommément 
savons liquides pour le corps, lotions pour le corps, crèmes pour 
le corps et savons liquides pour l'hygiène féminine; produits de 
soins capillaires, nommément gels capillaires, mousses, 
pommades en crème, produits capillaires lissants, lotions de 
mise en plis, sérums capillaires, huiles capillaires, fixatifs, 
shampooings, revitalisants et teintures capillaires. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
cosmétiques, des services de coiffure et de soins de beauté, de 
la beauté, de soins de la peau et de la coiffure, ainsi que des 
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salons de soins des ongles et de bronzage; vente en gros et au 
détail de cosmétiques, de produits de soins des cheveux et de la 
peau, nommément de rouges à lèvres, de brillants à lèvres, de 
crayons à lèvres, de traceurs pour les yeux, de fonds de teint, 
d'ombres à paupières, de préparations pour le traitement de 
l'acné, nommément de savons liquides pour le visage et de 
nettoyants pour le visage, de crèmes pour le visage, de 
toniques, d'astringents et de sérums, de produits de soins du 
corps, nommément de savons liquides pour le corps, de crèmes 
pour le corps, de lotions pour le corps, d'exfoliants pour le corps 
et de savons liquides pour l'hygiène féminine, ainsi que de 
produits de soins capillaires, nommément de gels capillaires, de 
pommades capillaires, de produits capillaires lissants, de 
shampooings, de revitalisants, de sérums, d'huiles, de lotions de 
mise en plis, de mousses, de fixatifs et de teintures capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,489. 2010/09/20. Guangdong Nufront Computer System 
Chip Co. Ltd., Room A501-512, Building 13, No. 232 Waihuan 
East Road, Xiaoguwei Street, Panyu District, Guangzhou, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

NuSmart
WARES: Radios, DVD players, CD players; computers; digital 
signal processors; semiconductors; integrated circuits; electronic 
chips for the manufacture of integrated circuits; integrated circuit 
chips for digital video compression and decompression; laptop 
computers; blank smart cards; radio, telephone and television 
transmitters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios, lecteurs de DVD, lecteurs de CD; 
ordinateurs; appareils de traitement des signaux numériques; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; microcircuits intégrés pour la
compression et la décompression vidéonumériques; ordinateurs 
portatifs; cartes à puce vierges; émetteurs pour la radio, la 
téléphonie et la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,513. 2010/09/20. Ontario Gas Barbeque Parts & Service 
Centre Inc., 3310 Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Barbecues and related accessories, namely, cooking 
pans & pots, pan & grill lifters, cooling racks, tongs, turners, grill 
brushes, basting brushes, and skewers, kitchen, cooking and 
grilling tools and utensils, barbecue grills, pits and ceramic 
cookers, rotisseries, outdoor ovens, smokers, roasters, patio 
heaters and fireplaces, outdoor refrigerators, charcoal, wood 

chips, wood chunks, food products, namely, spices and 
seasoning mixes, glazes, rubs, sauces and marinades and 
grilling planks for use on barbecues; printed and online 
publications, namely, books, cookbooks, magazines, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, 
product guides, user guides, instruction sheets, all available in 
print form and downloadable from the internet. SERVICES: (1) 
Retail store services for the sale of barbecues and related 
accessories, kitchen, cooking and grilling tools and utensils, 
barbecue grills, pits and ceramic cookers, rotisseries, outdoor 
ovens, smokers, roasters, patio heaters and fireplaces, outdoor 
refrigerators, charcoal, wood chips, wood chunks, food products, 
namely, spices and seasoning mixes, condiments, glazes, rubs, 
sauces and marinades and grilling planks for use on barbecues; 
online sales services for the sale of barbecues and related 
accessories, kitchen, cooking and grilling tools and utensils, 
barbecue grills, pits and ceramic cookers, rotisseries, outdoor 
ovens, smokers, roasters, patio heaters and fireplaces, outdoor 
refrigerators, charcoal, wood chips, wood chunks, food products, 
namely, spices and seasoning mixes, condiments, glazes, rubs, 
sauces and marinades and grilling planks for use on barbecues. 
(2) Design and advisory services, namely, home exteriors and 
outdoor kitchens; repair and servicing of barbecues and related 
accessories, kitchen, cooking and grilling tools and utensils, 
barbecue grills, pits and ceramic cookers, rotisseries, outdoor 
ovens, smokers, roasters, patio heaters and fireplaces, outdoor 
refrigerators; providing an Internet website portal offering 
information in the fields of grilling and barbecues; educational 
services in the fields of grilling and barbecues, namely, grilling 
and barbecuing demonstrations. Used in CANADA since at least 
as early as April 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Barbecues et accessoires connexes, 
nommément marmites et casseroles, outils pour soulever les 
casseroles et les grilles, grilles à pâtisserie, pinces, pelles, 
brosses à grille, pinceaux et brochettes, outils et ustensiles pour 
la cuisine et le barbecue, grilles de barbecue, foyers extérieurs 
et cuiseurs en céramique, tournebroches, fours extérieurs, 
fumoirs, rôtissoires, radiateurs et foyers de terrasse, 
réfrigérateurs d'extérieur, charbon de bois, copeaux de bois, 
morceaux de bois, produits alimentaires, nommément mélanges 
d'épices et d'assaisonnements, glacis, marinades sèches, 
sauces et marinades, ainsi que planches à griller pour 
barbecues; publications imprimées et en ligne, nommément 
livres, livres de cuisine, magazines, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, guides de 
produits, guides d'utilisation, feuillets d'instructions, tous offerts 
en version imprimée ou téléchargeable d'Internet. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail de barbecues et 
accessoires connexes, outils et ustensiles pour la cuisine, la 
cuisson et le grillage, grilles de barbecue, foyers extérieurs et 
cuiseurs en céramique, tournebroches, fours extérieurs, 
fumeurs, rôtissoires, appareils de chauffage et foyers pour la 
terrasse, réfrigérateurs d'extérieur, charbon de bois, copeaux de 
bois, fragments de bois, produits alimentaires, nommément 
mélanges d'épices et d'assaisonnements, condiments, laques, 
marinades sèches, sauces et marinades ainsi que planches à 
griller pour utilisation sur des barbecues; services de vente en 
ligne de barbecues et accessoires connexes, outils et ustensiles 
pour la cuisine, la cuisson et le grillage, grilles de barbecue, 
foyers extérieurs et cuiseurs en céramique, tournebroches, fours 
extérieurs, fumeurs, rôtissoires, appareils de chauffage et foyers 
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pour la terrasse, réfrigérateurs d'extérieur, charbon de bois, 
copeaux de bois, fragments de bois, produits alimentaires, 
nommément mélanges d'épices et d'assaisonnements, 
condiments, laques, marinades sèches, sauces et marinades 
ainsi que planches à griller pour utilisation sur des barbecues. 
(2) Services de conception et de conseil, nommément pour 
extérieurs de maisons et cuisines extérieures; réparation et 
entretien de barbecues et d'accessoires connexes, d'outils et 
d'ustensiles pour la cuisine et le barbecue, de grilles de 
barbecue, de foyers extérieurs et de cuiseurs en céramique, de 
tournebroches, de fours extérieurs, de fumoirs, de rôtissoires, de 
radiateurs et de foyers de terrasse, de réfrigérateurs d'extérieur; 
offre d'un portail Web d'information dans les domaines des 
grillades et des barbecues; services éducatifs dans les domaines 
des grillades et des barbecues, nommément démonstrations 
dans les domaines des grillades et des barbecues. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,497,207. 2010/09/24. Jason McCandlish, c/o Ridout & Maybee 
LLP, One City Centre Drive, Suite 308, Mississauga, ONTARIO 
L5B 1M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentina Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PARKDALE
The applicant requests a restricted registration excluding the 
Province of Newfoundland.

WARES: Beverages, namely beer, wine, wine coolers; athletic 
clothing; casual clothing; pre-recorded discs containing music 
and films. SERVICES: Operation of a brewery; operation of a 
winery; operation of a vineyard; staging of beer, music, wine, 
music and film festivals; hotel, bar, restaurant and diner services; 
music and film production services; providing music and film 
online. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant demande un enregistrement restreint excluant la 
province de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Boissons, nommément bière, vin, vins 
panachés; vêtements de sport; vêtements tout-aller; disques 
préenregistrés de musique et de films. SERVICES: Exploitation 
d'une brasserie; exploitation d'un établissement vinicole; 
exploitation d'un vignoble; organisation de festivals de bière, de 
musique, de vin, de musique et de films; services d'hôtel, de bar, 
de restaurant et de petit restaurant; services de production de 
musique et de films; offre de musique et de films en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,497,798. 2010/09/29. SmartSignal Corporation, an Illinois 
corporation, Suite 300, 901 Warrenville Road, Lisle, Illinois 
60532, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SMARTSIGNAL XCONNECTOR

WARES: Computer software for use by owners and operators of 
industrial and process equipment, to provide integration between 
components of the enterprise data infrastructure thereby 
enabling the flow of information on predictive maintenance, 
equipment monitoring and diagnostics for the purpose of 
detecting and avoiding impending equipment failure and 
improving equipment performance. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares. Priority Filing Date: March 31, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/002,734 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3,873,236 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour propriétaires et exploitants de 
matériel industriel et de fabrication servant à assurer l'intégration 
des éléments de l'infrastructure de données d'une entreprise et, 
par conséquent, à faciliter la circulation de l'information sur la 
maintenance préventive, la surveillance de l'équipement et le 
diagnostic pour déceler et prévenir les bris d'équipement 
imminents ainsi qu'améliorer le rendement de l'équipement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/002,734 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,873,236 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,025. 2010/09/30. NATUREX, société anonyme organisée 
selon les lois françaises, ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 AVIGNON, 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

SEVEOV
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques en tant que matières 
premières pour les cosmétiques, l'industrie alimentaire, et 
l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits 
de végétaux; principes actifs utilisés en formulation cosmétique; 
acides minéraux; sels minéraux à usage industriel; produits de 
parfumerie, nommément parfums et eau de toilette; produits de 
beauté (cosmétiques) nommément fonds de teint, masques 
faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, 
dissolvants pour vernis à ongles; lotions, crèmes et autres 
préparations démaquillantes; produits pour la toilette, 
nommément shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la 
douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette; 
huiles essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, pour stimuler la 
pousse des cheveux, pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés; lotions pour les cheveux, lotions, crèmes, 
mousses, gels et shampoings favorisant la pousse des cheveux; 
savons, crèmes et mousses pour le rasage; lotions et baumes 
d'après-rasage; dentifrices; produits solaires à l'exception des 
produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique 
nommément cosmétiques, nommément huiles, laits, lotions et 
crèmes solaires; crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la 
peau nommément lotions, laits et gels auto-bronzants, crèmes 
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teintées; préparations non médicales pour les soins du visage et 
de la peau, nommément lotions et crèmes revitalisantes et 
tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes 
désincrustantes, déodorants corporels; substances odoriférantes 
nommément sous forme de liquides hydrosolubles et poudres 
fluides à base d'ail, aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, 
céleri, cerfeuil, clou de girofle, coriandre, coriandre feuille, cumin, 
estragon, fenouil, fenugrec, gingembre, laurier, livèche, macis, 
marjolaine, moutarde, muscade, oignon, origan, persil feuille, 
piment de Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, 
romarin, sarriette, sauge et thym entrant dans la composition 
d'essences pour l'alimentation; préparations cosmétiques sous 
toute forme galénique non à usage médical contenant 
principalement des extraits végétaux nommément gélules, 
ampoules et capsules contenant un sérum pour le soin de la 
peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles; 
compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits 
végétaux et des molécules purifiées extraites de végétaux 
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux et des ongles, présentés sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et 
boissons à usage cosmétique; compléments nutritionnels 
pouvant contenir des extraits végétaux destinés à favoriser la 
pousse des cheveux; substances diététiques et compléments 
nutritionnels à usage médical nommément extraits de racine de 
maca sous forme de poudre soluble dans l'eau utilisés pour 
stimuler la pousse des cheveux et protéger la partie interne du 
cheveu et assurer la santé et la vitalité du cheveu. (2) Produits 
chimiques en tant que matières premières pour les cosmétiques, 
l'industrie alimentaire, et l'industrie pharmaceutique, 
principalement composés d'extraits de végétaux; principes actifs 
utilisés en formulation cosmétique; acides minéraux; sels 
minéraux à usage industriel; produits de parfumerie, 
nommément parfums et eau de toilette; produits de beauté 
(cosmétiques) nommément fonds de teint, masques faciaux et 
masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, 
dissolvants pour vernis à ongles; lotions, crèmes et autres 
préparations démaquillantes; produits pour la toilette, 
nommément shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la 
douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette; 
huiles essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, pour stimuler la 
pousse des cheveux, pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés; lotions pour les cheveux, lotions, crèmes, 
mousses, gels et shampoings favorisant la pousse des cheveux; 
savons, crèmes et mousses pour le rasage; lotions et baumes 
d'après-rasage; dentifrices; produits solaires à l'exception des 
produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique 
nommément cosmétiques, nommément huiles, laits, lotions et 
crèmes solaires; crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la 
peau nommément lotions, laits et gels auto-bronzants, crèmes 
teintées; préparations non médicales pour les soins du visage et 
de la peau, nommément lotions et crèmes revitalisantes et 
tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes 
désincrustantes, déodorants corporels; substances odoriférantes 
nommément sous forme de liquides hydrosolubles et poudres 
fluides à base d'ail, aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, 
céleri, cerfeuil, clou de girofle, coriandre, coriandre feuille, cumin, 
estragon, fenouil, fenugrec, gingembre, laurier, livèche, macis, 
marjolaine, moutarde, muscade, oignon, origan, persil feuille, 
piment de Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, 
romarin, sarriette, sauge et thym entrant dans la composition 
d'essences pour l'alimentation; préparations cosmétiques sous 

toute forme galénique non à usage médical contenant 
principalement des extraits végétaux nommément gélules, 
ampoules et capsules contenant un sérum pour le soin de la 
peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles; 
compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits 
végétaux et des molécules purifiées extraites de végétaux 
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux et des ongles, présentés sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et 
boissons à usage cosmétique; compléments nutritionnels 
pouvant contenir des extraits végétaux destinés à favoriser la 
pousse des cheveux; substances diététiques et compléments 
nutritionnels à usage médical nommément extraits de racine de 
maca sous forme de poudre soluble dans l'eau utilisés pour 
stimuler la pousse des cheveux et protéger la partie interne du 
cheveu et assurer la santé et la vitalité du cheveu. Date de 
priorité de production: 02 avril 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3 726 914 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 
avril 2010 sous le No. 10/3 726 914 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Chemical products as raw materials for cosmetics, 
the food industry, and the pharmaceutical industry, mainly 
composed of plant extracts; active substances used in cosmetic 
formulations; mineral acids; mineral salts for industrial use; 
perfumery products, namely perfumes and eaux de toilette; 
beauty products (cosmetics), namely foundation, facial masks 
and beauty masks, lipstick, nail polish, nail polish removers; 
lotions, creams and other preparations for removing make-up; 
toiletries, namely shampoos, bath salts, bath and shower gels, 
bubble baths, soaps and miniature soaps; essential oils, namely 
essential o i l s  for aromatherapy, for flavouring food, for 
stimulating hair growth, for use in the manufacture of scented 
products; hair lotions, lotions, creams, mousses, gels and 
shampoos for promoting hair growth; shaving soaps, creams, 
and foams; aftershave lotions and balms; toothpaste; suntanning 
products with the exception of anti-sunburn products for 
pharmaceutical use, namely cosmetics, namely suntan oils, 
milks, lotions and creams; self-tanning creams, products for 
darkening the skin, namely self-tanning lotions, milks and gels, 
coloured creams; non-medical preparations for care of the face 
and skin, namely non-medical conditioning and toning lotions 
and creams, moisturizing lotions and creams, exfoliating creams, 
personal deodorants; odoriferous substances, namely in the form 
of water-soluble liquids and fluid powders made from garlic, dill, 
basil, cinnamon, capsicum, caraway, celery, chervil, cloves, 
coriander, coriander leaf, cumin, tarragon, fennel, fenugreek, 
ginger, bay leaf, lovage, mace, marjoram, mustard, nutmeg, 
onion, oregano, leaf parsley, allspice, leek, white pepper, black 
pepper, horseradish, rosemary, savoury, sage, thyme entering 
into the composition of nutritional essences; cosmetic 
preparations in all galenical forms not for medical use, containing 
mainly plant extracts, namely gelcaps, ampoules and capsules 
containing a serum for care of the skin, body, face, hair and 
nails; nutritional supplements that may contain plant extracts and 
purified molecules extracted from plants, intended for the beauty 
and care of the skin, body, face, hair and nails, presented in the 
form of gelcaps, caplets, ampoules, yeast, powders, bars, 
creams and beverages for cosmetic use; nutritional supplements 
that may contain plant extracts that promote hair growth; dietetic 
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substances and nutritional supplements for medical use, namely 
maca root extracts in the form of water-soluble powder used to 
stimulate hair growth and protect the internal part of the hair, 
ensuring the hair's health and vitality. (2) Chemical products as 
raw materials for cosmetics, the food industry, and the 
pharmaceutical industry, mainly composed of plant extracts; 
active substances used in cosmetic formulations; mineral acids; 
mineral salts for industrial use; perfumery products, namely 
perfumes and eaux de toilette; beauty products (cosmetics), 
namely foundation, facial masks and beauty masks, lipstick, nail 
polish, nail polish removers; lotions, creams and other 
preparations for removing make-up; toiletries, namely shampoos, 
bath salts, bath and shower gels, bubble baths, soaps and 
miniature soaps; essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, for flavouring food, for stimulating hair growth, for 
use in the manufacture of scented products; hair lotions, lotions,
creams, mousses, gels and shampoos for promoting hair growth; 
shaving soaps, creams, and foams; aftershave lotions and 
balms; toothpaste; suntanning products with the exception of 
anti-sunburn products for pharmaceutical use, namely 
cosmetics, namely suntan oils, milks, lotions and creams; self-
tanning creams, products for darkening the skin, namely self-
tanning lotions, milks and gels, coloured creams; non-medical 
preparations for care of the face and skin, namely non-medical 
conditioning and toning lotions and creams, moisturizing lotions 
and creams, exfoliating creams, personal deodorants; 
odoriferous substances, namely in the form of water-soluble 
liquids and fluid powders made from garlic, dill, basil, cinnamon, 
capsicum, caraway, celery, chervil, cloves, coriander, coriander 
leaf, cumin, tarragon, fennel, fenugreek, ginger, bay leaf, lovage, 
mace, marjoram, mustard, nutmeg, onion, oregano, leaf parsley, 
allspice, leek, white pepper, black pepper, horseradish, 
rosemary, savoury, sage, thyme entering into the composition of 
nutritional essences; cosmetic preparations in all galenical forms 
not for medical use, containing mainly plant extracts, namely 
gelcaps, ampoules and capsules containing a serum for care of 
the skin, body, face, hair and nails; nutritional supplements that 
may contain plant extracts and purified molecules extracted from 
plants, intended for the beauty and care of the skin, body, face, 
hair and nails, presented in the form of gelcaps, caplets, 
ampoules, yeast, powders, bars, creams and beverages for 
cosmetic use; nutritional supplements that may contain plant 
extracts that promote hair growth; dietetic substances and 
nutritional supplements for medical use, namely maca root 
extracts in the form of water-soluble powder used to stimulate 
hair growth and protect the internal part of the hair, ensuring the 
hair's health and vitality. Priority Filing Date: April 02, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3 726 914 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on April 02, 2010 under No. 10/3 
726 914 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,498,231. 2010/10/01. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

LOOP

WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, digital media player devices, audio 
and video players, personal digital assistant, handheld wireless 
devices, cellular handsets and handheld digital audio or video 
capture devices, said accessories being electronic and non-
electronic user interface and interactive devices, namely, 
protective cases, carrying cases, holsters, data cables, electrical 
and non-electrical couplings, electrical and non-electrical 
adaptors, converters, stands and docking stations; computer 
user interface accessories, namely, keyboards, display monitors, 
cursor pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves 
and sheaths for protecting parts of machines; waterproof 
packings for protecting electronic devices from damage; stuffing 
composed of rubber for merchandise packaging; stuffing 
composed of plastic for merchandise packaging; packing, 
cushioning and stuffing materials of rubber; packing, cushioning 
and stuffing materials of plastics; bags, envelopes and pouches 
of rubber, for merchandise packaging. Priority Filing Date: June 
21, 2010, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301644507 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour utilisation avec certains 
appareils électroniques personnels, nommément avec des 
appareils informatiques portatifs, supports et dispositifs de 
stockage de données numériques portatifs, appareils 
électroniques personnels de poche, nommément lecteurs 
multimédia numériques, lecteurs audio et vidéo, assistant 
numérique personnel, appareils de poche sans fil, combinés de 
téléphone cellulaire et appareils de capture audio ou vidéo 
numérique de poche, les accessoires susmentionnés étant des 
appareils à interface utilisateur et interactifs, électroniques ou 
non, nommément étuis de protection, étuis de transport, étuis, 
câbles de données, raccords électriques ou non, adaptateurs 
électriques ou non, convertisseurs, supports et stations 
d'accueil; accessoires d'interface utilisateur, nommément 
claviers, moniteurs, dispositifs de pointage, nommément souris; 
manchons de caoutchouc isothermes et gaines pour la 
protection des pièces des machines; emballages imperméables 
pour protéger les appareils électroniques contre les dommages; 
rembourrage composé de caoutchouc pour l'emballage de 
marchandises; rembourrage composé de plastique pour 
l'emballage de marchandises; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs, enveloppes et pochettes en caoutchouc pour l'emballage 
de marchandises. Date de priorité de production: 21 juin 2010, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301644507 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,337. 2010/10/04. MÜV, INC., 108, Gallery Square, Suite 
200, Montréal, QUEBEC H3C 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MÜV
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WARES: Gift coupons, gift certificates, gift cards and gift 
packages, namely prepaid travel and leisure packages all of 
which to be exchanged for wares and services in the fields of 
food, travel, leisure and lifestyle. SERVICES: (1) Operation of 
websites and production of multimedia content (film, video, 
audio) featuring lifestyle, travel and leisure information; online 
and offline sale of gift coupons, gift certificates, gift cards and gift 
packages, namely prepaid travel and leisure packages all of 
which to be exchanged for wares and services in the fields of 
travel, leisure and lifestyle; providing advertising space in 
websites and printed materials, namely magazines, books & 
guides. (2) Concierge services; booking services in the fields of 
restaurant, hotel, transportation, spas, beauty salon, indoor and 
outdoor sport activities, concert and theatre, travel; incentive & 
reward program services, namely retail store reward program, 
credit card reward program, travel reward program; dating and 
social networking services. Used in CANADA since at least as 
early as May 21, 2010 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Bons-cadeaux, chèques-cadeaux, cartes-
cadeaux et paquets-cadeaux, nommément ensembles de 
coupons prépayés de voyage et de loisir, tous à échanger contre 
des marchandises et des services dans les domaines de 
l'alimentation, du voyage, du loisir et des habitudes de vie. 
SERVICES: (1) Exploitation de sites Web et production de 
contenu multimédia (films, vidéo, audio) d'information sur les 
habitudes de vie, le voyage et les loisirs; vente en ligne et hors 
ligne de bons-cadeaux, de chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux 
et de paquets-cadeaux, nommément d'ensembles de coupons 
prépayés de voyage et de loisir, tous à échanger contre des 
marchandises et des services dans les domaines du voyage, du 
loisir et des habitudes de vie; offre d'espace publicitaire sur des 
sites Web et dans des publications imprimées, nommément des 
magazines, des livres et des guides. (2) Services de 
conciergerie; services de réservation dans les domaines de la 
restauration, de l'hôtellerie, du transport, des spas, des salons 
de beauté, des activités sportives d'intérieur ou d'extérieur, des 
concerts et des pièces de théâtre, du voyage; programme de 
récompenses, nommément programme de récompenses de 
magasin de détail, programme de récompenses par carte de 
crédit, programme de récompenses de voyage; services de 
réseautage social et de rencontre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,498,488. 2010/10/05. Empack Spraytech Inc., 98 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4H6

mika
WARES: (1) Hair care products namely hair spray, mousse, gels 
and dry shampoo. (2) Personal care and cosmetics products 
namely hand lotions, skin care, skin cleansing, sun care and
tanning preparations. Used in CANADA since September 02, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
fixatif, mousse, gels et shampooing sec. (2) Produits de soins 
personnels et cosmétiques, nommément lotions à mains, 
produits de soins de la peau, produits nettoyants pour la peau, 
produits solaires et produits bronzants. Employée au CANADA 

depuis 02 septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,498,916. 2010/10/07. Samuel, Son & Co., Limited, 2360 Dixie 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of a metal processing business which 
manufactures and processes custom orders of carbon steel, 
aluminum, stainless steel and tubing for distribution to 
manufacturers. Used in CANADA since August 30, 1985 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de traitement des 
métaux qui prépare et traite des commandes spéciales d'acier 
au carbone, d'aluminium et d'acier inoxydable ainsi que de tubes 
pour la distribution aux fabricants. Employée au CANADA 
depuis 30 août 1985 en liaison avec les services.

1,498,919. 2010/10/07. Samuel, Son & Co., Limited, 2360 Dixie 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SAMUEL MANU-TECH
SERVICES: Operation of a metal processing business which 
manufactures and processes custom orders of carbon steel, 
aluminum, stainless steel and tubing for distribution to 
manufacturers. Used in CANADA since August 30, 1985 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de traitement des 
métaux qui prépare et traite des commandes spéciales d'acier 
au carbone, d'aluminium et d'acier inoxydable ainsi que de tubes 
pour la distribution aux fabricants. Employée au CANADA 
depuis 30 août 1985 en liaison avec les services.

1,499,110. 2010/10/12. Barratt, Alan Richard, Oak Lane House, 
Oak Lane, Barston, Solihull, West Midlands, B92 0JR, 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

DEVASTATOR
WARES: Dietary supplements, namely, meal replacement drink 
mixes and dietary supplemental drinks; Nutritional supplements, 
namely dietary supplement drink mixes; Dietary and nutritional 
supplements, namely food and dietary and nutritional 
supplements in capsule, tablet or powder form, for sports and 
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performance enhancement, namely, to increase energy, aid 
recovery, strength gain and cardiovascular function; Dietary 
supplements in capsule, tablet or powder form, for promoting 
weight loss and fat loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations pour substituts de repas en boissons et 
suppléments alimentaires en boissons; suppléments 
nutritionnels, nommément suppléments alimentaires en 
boissons; suppléments alimentaires et nutritionnels, nommément 
aliments et suppléments alimentaires et nutritionnels en 
capsules, en comprimés ou en poudre, pour les sports et 
l'amélioration de la performance, nommément pour augmenter le 
niveau d'énergie, favoriser la récupération, accroître la force et 
améliorer les fonctions cardiovasculaires; suppléments 
alimentaires en capsules, en comprimés ou en poudre, pour 
favoriser la perte de poids et la perte de graisses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,247. 2010/10/19. SRAM, LLC, (Limited Liability Company 
Delaware), 1333 North Kingsbury St., 4th Floor, Chicago, Illinois 
60642, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GXP
WARES: (1) Bicycle parts, namely, bottom brackets and 
cranksets. (2) Bicycle parts, namely, bottom brackets and crank 
assemblies. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2006 on wares (2). Priority Filing Date: September 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/140,797 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 June 07, 2011 under No. 
3,973,567 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces de vélo, nommément jeux de 
pédalier et pédaliers. (2) Pièces de vélo, nommément jeux de 
pédalier et ensembles de manivelles. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 29 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/140,797 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 07 juin 2011 sous le No. 3,973,567 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,500,366. 2010/10/20. Alitalia - Compagnia Aerea Italiana 
S.P.A., Piazza Almerico da Schio - Pal. RPU, 00054 Fiumicino 
(Roma), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'CLASSICA' appears in black. The upside-down 'V' shape 
appears in green. The small triangle within the upside-down 'V' 
shape appears in red. All of the above appear on a white 
background.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
"Classica" is "Classic".

SERVICES: Transportation of persons by airplane. Priority
Filing Date: July 08, 2010, Country: ITALY, Application No: 
RM2010C004395 in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on 
November 11, 2010 under No. 0001370725 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « CLASSICA » est noir. La forme de V 
inversé est verte. Le petit triangle à l'intérieur de la forme de V 
inversé est rouge. L'arrière-plan est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "Classica" est 
"Classic".

SERVICES: Transport de personnes par avion. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2010, pays: ITALIE, demande no: 
RM2010C004395 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 11 novembre 2010 sous le No. 
0001370725 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,500,368. 2010/10/20. Alitalia - Compagnia Aerea Italiana 
S.P.A., Piazza Almerico da Schio - Pal. RPU, 00054 Fiumicino 
(Roma), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the word(s) 
"magnifica" is "magnificent".
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SERVICES: Transportation of persons by airplane. Priority
Filing Date: July 08, 2010, Country: ITALY, Application No: 
RM2010C004393 in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on 
February 10, 2011 under No. 0001418899 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « magnifica » 
est « magnificient ».

SERVICES: Transport de personnes par avion. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2010, pays: ITALIE, demande no: 
RM2010C004393 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 10 février 2011 sous le No. 0001418899 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,500,379. 2010/10/20. Right at Home Realty, Inc., 895 Don 
Mills Road, Suite 202, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RIGHT AT HOME
SERVICES: Residential and commercial real estate brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2004 
on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier de propriétés 
résidentielles et commerciales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.

1,500,525. 2010/10/06. Closed Loop Environmental Alliance 
Network Inc., 15180 Hwy 50, Bolton, ONTARIO L7E 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PATRIOT HANGER
WARES: Clothes hangers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,998,650 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cintres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,998,650 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,712. 2010/10/22. Triton Pharma Inc., 31B - 665 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

TOPIDERM

WARES: Topical corticosteroid for human use for the relief of 
skin irritations, itching and redness. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Corticostéroïde topique à usage humain pour 
soulager l'irritation, les démangeaisons et les rougeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,827. 2010/10/22. Allsco Windows and Doors Corporation, 
1111 St-Charles West, Suite 952, Longueuil, QUEBEC 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, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: PVC windows, awnings, doors namely exterior entry 
doors, interior doors, sliding doors, patio doors, garden gates, 
shutters, sidings. SERVICES: Retail sales and installation 
services of PVC windows, doors, awnings, shutters and sidings. 
Used in CANADA since September 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fenêtres en PVC, auvents, portes, 
nommément portes d'entrée extérieures, portes intérieures, 
portes coulissantes, portes-fenêtres, portes de jardin, 
persiennes, parements. SERVICES: Services de vente au détail 
et d'installation de fenêtres en PVC, de portes, d'auvents, de 
persiennes et de parements. Employée au CANADA depuis 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,500,898. 2010/10/12. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue 
Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

IMMÉDIAT
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément, 
brochures publicitaires, livres, cahiers d'exercices, manuels 
numérisés, guides pédagogiques, logiciels didactiques pour 
l'enseignement des sciences humaines et CD-Rom 
préenregistrés pour l'enseignement des sciences humaines. 
SERVICES: Exploitation d'un site internet relié à l'enseignement 
des sciences humaines offrant, entre autres, une grille de 
planification, du matériel reproductible, des situations 
d'évaluation, des diaporamas, des résumés de textes, des clips 
vidéos, des liens internet connectés, des notes historiques, des 
schémas de concepts et des éphémérides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Educational material, namely advertising brochures, 
books, workbooks, manuals in digital format, teaching guides, 
instructional software for teaching humanities and social science 
and pre-recorded CD-ROMs for teaching humanities and social 
science. SERVICES: Operation of an Internet site related to 
teaching humanities and social science, offering such things as a 
planning grid, reproducible material, evaluation situations, slide 
presentations, text summaries, video clips, Internet links, 
historical notes, diagrams of concepts and ephemerides. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares and on 
services.

1,500,899. 2010/10/12. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue 
Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

IMMEDIATE
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément, 
brochures publicitaires, livres, cahiers d'exercices, manuels 
numérisés, guides pédagogiques, logiciels didactiques pour 
l'enseignement des sciences humaines en anglais et CD-Rom 
préenregistrés pour l'enseignement des sciences humaines en 
anglais. SERVICES: Exploitation d'un site internet relié à 
l'enseignement des sciences humaines en anglais offrant, entre 
autres, une grille de planification, du matériel reproductible, des 
situations d'évaluation, des diaporamas, des résumés de textes, 
des cl ips vidéos, des liens internet connectés, des notes 
historiques, des schémas de concepts et des éphémérides. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares and on services.

WARES: Educational material, namely advertising brochures, 
books, workbooks, manuals in digital format, teaching guides, 
instructional software for teaching humanities and social science 
in English and pre-recorded CD-ROMs for teaching humanities 
and social science in English. SERVICES: Operation of an 
Internet site related to teaching humanities and social sciences 
in English, offering such things as a planning grid, reproducible 
material, evaluation situations, slide presentations, text 
summaries, video clips, Internet links, historical notes, diagrams 
of concepts and ephemerides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,523. 2010/10/28. BLEC, LLC, 401 N. Tryon Street, Suite 
1080, Charlotte, North Carolina 28202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, gray and blue are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the lower case letters B, L and U where the 
letter L resembles a cigarette with a blue triangle of light 
emanating upward from the top of the I. The letters B, L and U 
change in color from a gray at the bottom which gradually 
lightens to white at the top. The blue triangle of light on the top of 
the L fades in appearance as it gets further away from the L.

WARES: Cigarettes containing tobacco substitutes not for 
medical purposes; electronic cigarettes; electronic cigarettes for 
use as an alternative to traditional cigarettes; smokeless 
cigarette vaporizer pipe; tobacco substitutes. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/131,965 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le gris et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des lettres B, L et U en minuscule; le L ressemble à une 
cigarette avec un triangle de lumière bleu orienté vers le haut à 
partir de l'extrémité supérieure du L. Les lettres B, L et U 
changent de couleur, passant graduellement du gris dans la 
partie inférieure au blanc dans la partie supérieure. Le triangle 
de lumière bleu au-dessus du L s'estompe graduellement en 
direction opposée au L.

MARCHANDISES: Cigarettes contenant des succédanés de 
tabac à usage autre que médical; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour utilisation comme substitut aux 
cigarettes traditionnelles; tube à vapeur pour cigarette sans 
fumée; succédanés de tabac. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 septembre 
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2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/131,965 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,501,561. 2010/10/28. Wesley Clover International Corporation, 
350 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: (1) Pre-recorded DVD's, CD-ROM's, CD-1, video 
cassettes, audio tapes, audio compact discs, video discs, 
interactive compact discs, computer software a l l  featuring 
entertainment programming and content namely, motion picture 
films, movies, documentaries, short films, animated features, 
television films, and television programs; computer game 
players, computer game systems, video games, video and 
computer game software; electronic and printed publications, 
namely newsletters, blogs, comic books, comic strips, 
illustrations and comic book series; multimedia software 
recorded on compact discs and digital video discs featuring 
animations and special effects for use with subsequent 
multimedia applications, namely web (internet), television, film, 
video game, and cell phone applications; toys and games, 
namely stuffed toys, action figures, dolls, mechanical toys, 
educational hand-held games, hand puppet toys, spy toys, spy 
kits, costume masks, replica make-up kits, replica tools and 
weapons, halloween masquerade and theatrical costumes, 
temporary tattoos, art and craft activity kits, craft and model kits, 
hobby craft kits, science kits, die cast vehicles and models, 
board games, card games; promotional goods namely, bumper 
stickers, pendants, coffee mugs, drinking glasses, animated clip 
art images; clothing and clothing accessories namely, period 
replica clothing, action figure clothing; patches for clothing; 
footwear, namely costume footwear; headwear, namely hair and 
hat ornaments, costume hats, period replica hats. (2) Spa 
products namely, hair shampoo, hair conditioner, bath gels, 
lotions, shoes mitts, skin soap, facial soap and body care soap, 
plastic spa bags, robes, bath towels, face cloths, aroma therapy 
eye pillow, aroma therapy shoulder wrap, warm buddy stuffed 
animals; golf equipment namely, golf clubs, balls, golf bags,
travel covers, tees, water bottles, golf gloves, head covers, 
towels, umbrellas, ball markers, ball marker repair tools, yardage 
guides, score cards, shoes, golf putting, driving and chipping 
aids, simulators for golf training, clothing and clothing 
accessories namely, t-shirts, athletic clothing, children's clothing, 
jackets, socks, golf shirts sweaters, bath robes, casual clothing, 
hoodies, casual sportswear, slacks, shorts, pants, blouses, 
coats, scarves, ties; headgear and footwear namely, ball caps, 
golf hats, visors, slippers, golf shoes, athletic footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, rain footwear, 
headbands and winter hats; promotional items namely, 
glassware, gift boxes sold empty, tote bags, gift bags, key 
chains, posters, art prints, envelopes, playing cards, purse 

hangers, digital personal organizers, briefcase, notepads, 
notepad portfolio, pens, pencils, calculator, calendar, lapel pins, 
lapel and novelty buttons, wine spout pourer, corkscrew, golf 
divot removers, decorative wine bottles, picture frames, action 
skill games, USB flash drives, manicure kit, stainless steel water 
bottles, travel mugs, coffee mugs, CD case, hand, body and 
suntan lotion, postcards, bath salts, water bottles, plates, wine 
glasses, menu jackets, display stands, visual display boards, 
plaques. (3) Massage oils, mittens, belts, wallets and eco-
friendly mugs. SERVICES: (1) All aspects of motion picture 
production, script composition, script writing and feature length 
and short film production; all aspects of multi-media production 
namely, production, distribution and broadcast of film and 
television programs, documentaries, short and feature length 
films, animated features script composition and writing, pre-
recorded audio and video tapes, pre-recorded compact discs 
and multimedia CD's, DVD's and CD ROM's featuring games 
and interactive entertainment programming namely, motion 
picture films, television programs, film shorts and animated 
features; feature length, short film and animated production, 
distribution, licensing, sales and publishing; licensing, distribution 
and broadcasting of all motion picture and multi-media and multi-
media format productions, namely television media, pay 
television, pay-per-view, subscription television, closed circuit
television, radio broadcast, satellite broadcast, syndicated 
broadcast, on-line broadcast, animated broadcast, theatrical 
broadcast and non-theatrical broadcast productions; internet 
broadcasting services; composition, arrangement, scoring, 
synchronization, recording and packaging of music scores, 
soundtracks and master music recordings. (2) Operation of a 
resort hotel; hotel accommodations, dining establishments, 
catering, reservation services for hotel accommodations and 
events; licenced beverage establishments namely, restaurants, 
bars, lounges, snack bars and cafes; organization and provision 
of facilities for meetings, conferences, banquets, fundraising, 
exhibitions and social function facilities for special occasions; 
event planning services namely, arranging, organizing, and 
scheduling business meetings, concerts, move premiers, 
sporting events, conferences, conventions and wedding 
receptions; operation, organization and implementation of golf, 
hockey, soccer and football tournaments; operation of a spa, 
beauty treatment services namely, providing facial, hair, skin and 
body treatments, manicure and pedicure services, massage and 
waxing treatments; organization and provision of arranging of 
gala special events, receptions, luncheons and dinners; 
operation of a golf course; organization of golf tournaments; 
operation of health clubs, pools, fitness studios. Used in 
CANADA since November 2004 on wares (1) and on services 
(1). Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) DVD, CD-ROM, CD, cassettes vidéo, 
cassettes audio, disques audio compacts, disques vidéo, 
disques compacts interactifs et logiciels préenregistrés 
contenant tous des émissions et du contenu de divertissement, 
nommément films cinématographiques, films, documentaires, 
courts métrages, films d'animation, téléfilms et émissions de 
télévision; lecteurs de jeux informatiques, systèmes de jeux 
informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; publications électroniques et imprimées, 
nommément bulletins d'information, blogues, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées, illustrations et séries de livres de 
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bandes dessinées; logiciels multimédias enregistrés sur des 
disques compacts et des disques vidéonumériques contenant 
des animations et des effets spéciaux pour utilisation avec des 
applications multimédias subséquentes, nommément le Web 
(Internet), la télévision, les films, les jeux vidéo et les 
applications pour téléphones cellulaires; jouets et jeux, 
nommément jouets rembourrés, figurines d'action, poupées, 
jouets mécaniques, jeux de poche éducatifs, marionnettes à 
gaine jouets, jouets d'espionnage, trousses d'espionnage, 
masques de costume, répliques de trousses de maquillage, 
répliques d'outils et d'armes, costumes d'Halloween et de 
théâtre, tatouages temporaires, nécessaires d'artisanat, 
nécessaires d'artisanat et de modélisme, trousses de bricolage, 
trousses scientifiques, véhicules et modèles matricés, jeux de 
plateau, jeux de cartes; articles promotionnels, nommément 
autocollants pour pare-chocs, pendentifs, grandes tasses à café, 
verres, objets graphiques animés; vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément répliques de vêtements d'époque, 
vêtements pour figurines d'action; pièces pour vêtements; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de 
fantaisie; couvre-chefs, nommément ornements pour cheveux et 
chapeaux, chapeaux de costume, répliques de chapeaux 
d'époque. (2) Produits de spa, nommément shampooing, 
revitalisant, gels de bain, lotions, mitaines de bain, savon de 
toilette, savon pour le visage et savon pour le corps, sacs de spa 
en plastique, peignoirs, serviettes de bain, débarbouillettes, 
coussinet pour les yeux d'aromathérapie, étole d'aromathérapie, 
animaux rembourrés chauffants; équipement de golf, 
nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, étuis de 
voyage, tés, gourdes, gants de golf, couvre-bâtons de golf, 
serviettes, parapluies, repères de balle de golf, outils de 
réparation de repères de balle de golf, guides de métrage, cartes 
de pointage, chaussures, aides pour les coups roulés, les coups 
de départ et les coup d'approche roulés, simulateurs pour 
l'entraînement de golf, vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, vêtements de sport, vêtements pour 
enfants, vestes, chaussettes, polos, chandails, sorties de bain, 
vêtements tout-aller, chandails à capuchon, vêtements tout-aller 
de sport, pantalons sport, shorts, pantalons, chemisiers, 
manteaux, foulards, cravates; couvre-chefs et articles 
chaussants, nommément casquettes de baseball, casquettes de 
golf, visières, pantoufles, chaussures de golf, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants imperméables, bandeaux et chapeaux d'hiver; 
articles promotionnels, nommément articles en verre, boîtes-
cadeaux vendues vides, fourre-tout, sacs-cadeaux, chaînes 
porte-clés, affiches, reproductions artistiques, enveloppes, cartes 
à jouer, crochets pour sacs à main, agendas électroniques, 
serviette, blocs-notes, étuis pour bloc-notes, stylos, crayons, 
calculatrice, calendrier, épinglettes, boutons de revers et 
macarons de fantaisie, bec verseurs, tire-bouchon, fourchettes à 
gazon, bouteilles à vin décoratives, cadres, jeux d'adresse, clés 
USB à mémoire flash, trousse à manucure, gourdes en acier 
inoxydable, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, 
étuis à CD, lotion pour les mains et le corps et lotion bronzante, 
cartes postales, sels de bain, gourdes, assiettes, verres à vin, 
pochettes de menu, présentoirs, panneaux d'affichage, plaques. 
(3) Huiles de massage, mitaines, ceintures, portefeuilles et 
grandes tasses écologiques. SERVICES: (1) Tous les aspects 
de la production cinématographique, composition de scénarios, 
rédaction de scénarios et production de longs et de courts 
métrages; tous les aspects de la production multimédia, 

nommément production, distribution et diffusion de films, 
d'émissions de télévision, de documentaires, de courts métrages 
et de longs métrages, composition et rédaction de scénarios de 
films d'animation, cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés et CD, DVD et CD-ROM 
multimédias présentant des jeux et des émissions de 
divertissement interactives, nommément des films, des 
émissions de télévision, des courts métrages et des films 
d'animation; production, distribution, octroi de licences 
d'utilisation, vente et diffusion de longs métrages, de courts 
métrages et de films d'animation; octroi de licences d'utilisation, 
distribution et diffusion de toutes les productions 
cinématographiques et multimédias, nommément productions 
pour la télévision, la télévision payante, la télévision à la carte, la 
télévision par abonnement, la télévision en circuit fermé, la radio, 
pour diffusion par satellite, pour diffusion par communicateur 
affilié, pour diffusion en ligne, pour diffusion animée, pour 
diffusion au cinéma ou non; services de diffusion sur Internet; 
composition, arrangement, sonorisation, synchronisation, 
enregistrement et emballage de partitions, de bandes son et de 
pistes maîtresses. (2) Exploitation d'un hôtel de villégiature; 
chambres d'hôtel, restaurants, traiteur, services de réservation 
pour chambres d'hôtel et évènements; débits de boissons, 
nommément restaurants, bars, bars-salons, casse-croûte et 
cafés; organisation et offre d'installations pour réunions, 
conférences, banquets, campagne de financement, expositions 
et évènements mondains pour occasions spéciales; services de 
planification d'activités, nommément préparation, organisation et 
planification de réunions, de concerts, de premières 
cinématographiques, de manifestations sportives, de 
conférences, de congrès et de réceptions de mariage; 
exploitation, organisation et tenu de tournois de golf, de hockey, 
de soccer et de football; exploitation d'un spa, services de 
traitement de beauté, nommément offre de traitements pour le 
visage, les cheveux, la peau et le corps, services de manucure 
et de pédicure, massothérapie et épilation à la cire; organisation 
et préparation d'événements spéciaux (galas), de réceptions, de 
soupers et de dîners; exploitation d'un terrain de golf; 
organisation de tournois de golf; exploitation de centres de mise 
en forme, de piscines, de centres d'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis novembre 2004 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,501,565. 2010/10/28. Magnum Magnetics Corporation, 801 
Masonic Park Road, Marietta, Ohio  45750, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROMAG
WARES: Permanent magnets; flexible magnetic materials, 
namely, sheeting and extrusions for use in signs, magnetic 
advertising specialties, crafts, fastening devices, sensors, and 
motors. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 2007 under No. 3,219,896 on wares.
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MARCHANDISES: Aimants permanents; matériaux 
magnétiques flexibles, nommément feuilles et extrudats pour 
enseignes, produits magnétiques de publicité spécialisée, 
artisanat, dispositifs de fixation, capteurs et moteurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 
3,219,896 en liaison avec les marchandises.

1,501,642. 2010/10/28. Sigma-Aldrich Co. LLC, 3050 Spruce 
Street, St. Louis, Missouri 63103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SAGE
WARES: Live laboratory animals. SERVICES: Development and 
breeding of laboratory animals. Used in CANADA since at least 
as early as October 17, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Animaux de laboratoire vivants. SERVICES:
Création et reproduction d'animaux de laboratoire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,878. 2010/11/01. BalancePlus Sliders Inc., Unit One, 99 
Hooper Road, Barrie, ONTARIO L4N 9S3

EQ
Consent from Canada Mortgage and Housing Corporation has 
been placed on file. Consent from Canadian Tourism 
Commission has been placed on file.

WARES: Insulated brush heads used on curling brooms. Used
in CANADA since October 01, 2010 on wares.

Le consentement de la Société canadienne d'hypothèques et de 
logement a été déposé. Le consentement de la Commission 
canadienne du tourisme a été déposé.

MARCHANDISES: Têtes de brosse isolées utilisées sur des 
balais de curling. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,501,985. 2010/11/01. EPO FASHION CO., LTD., 24, NO.397 
XINGANG ROAD MIDDLE, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 510310, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Casual clothing; sports clothing; business clothing; 
dress clothing; jackets; baby clothing; children's clothing; shoes; 
hats; scarves; hosiery; coats; pants; skirts; gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements de travail; vêtements habillés; vestes; vêtements pour 
bébés; vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux; foulards; 
bonneterie; manteaux; pantalons; jupes; gants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,988. 2010/11/01. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

POW-R-COMMAND
WARES: Electric control panels, electrical circuits, electrical 
control systems for heating and air conditioning systems, 
electrical control systems for lighting systems, electrical 
connectors for junction boxes, electrical converters, 
uninterruptible power supplies, facilities management software to 
control building environmental access and security systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de commande électrique, circuits 
électriques, systèmes de commandes électriques pour systèmes 
de chauffage et de climatisation, systèmes de commandes 
électriques pour systèmes d'éclairage, connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction, convertisseurs électriques, blocs 
d'alimentation sans coupure, logiciels de gestion des 
installations pour le contrôle de l'accès aux bâtiments et la 
commande de systèmes de sécurité de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,453. 2010/11/03. Colleen Macoretta, 51 Woodrush 
Avenue, Welland, ONTARIO L3C 6S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

TU2
WARES: Cover for a bus bin, namely, covers placed on bins 
used for bussing and clearing tables and display of food in eating 
facilities; a skirt for a bus bin, namely, skirts placed on bins used 
for bussing and clearing tables and display of food in eating 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housse pour bac, nommément housses 
placées dans les bacs utilisés pour desservir et débarrasser des 
tables et des présentoirs d'aliments dans des installations de 
restauration; juponnage pour bac, nommément juponnage placé 
sur les bacs utilisés pour desservir et débarrasser des tables et 
des présentoirs d'aliments dans des installations de restauration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,498. 2010/10/29. Jaswinder Dhaliwal, 9 Oak Gardens 
Court, Brampton, ONTARIO L6R 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

Consent of Jaswinder Dhaliwal to the use of his portrait in the 
trade-mark is of record.

SERVICES: (1) The sale and distribution of flooring, namely 
carpets, hardwood flooring, laminates and area rugs. (2) 
Hardwood flooring refinishing and carpet installation. Used in 
CANADA since 2005 on services (1); 2008 on services (2).

Le consentement de Jaswinder Dhaliwal relativement à 
l'utilisation de son portrait dans la marque de commerce a été 
déposé.

SERVICES: (1) Vente et distribution de revêtements de sol, 
nommément de tapis, de planchers en bois dur, de stratifiés et 
de carpettes. (2) Revernissage de planchers en bois dur et 
installation de tapis. Employée au CANADA depuis 2005 en 
liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les services 
(2).

1,502,560. 2010/11/04. EMPA Eidgenössische Materialprüfungs-
und Forschungsanstalt, Paul Scherrer Institut PSI, 
Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössische Technische 
Hochschule (ETH) Zürich, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) carrying on business in partnership under the 
name Ecoinvent Center (formerly Swiss Center for Life Cycle 
Inventories), c/o EMPA / Technology & Society Lab, 
Lerchenfeldstrasse 5, 9014 St-Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ECOINVENT
SERVICES: Services in connection with a data base, namely 
collection, compilation and systematization of data; services in 
connection with a data base, namely transmitting of data; 
providing access to data bases; rental of access time to data 

bases via global computer networks; scientific and technological 
services; industrial analysis and research services; providing 
information and data in the field of science and technology; all of 
the foregoing data, data bases and services being in the field of 
international life cycle assessment (LCA) and product life cycle 
management (LCM). Priority Filing Date: May 06, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 605280 in association 
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on September 14, 
2010 under No. 605280 on services.

SERVICES: Services relatifs à une base de données, 
nommément collecte, compilation et systématisation de 
données; services relatifs à une base de données, nommément 
transmission de données; offre d'accès à des bases de données; 
offre de temps d'accès à des bases de données au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux; services scientifiques et 
technologiques; services d'analyse et de recherche industrielles; 
offre d'information et de données dans le domaine des sciences 
et des technologies; tous les données, bases de données et 
services susmentionnés sont dans le domaine de l'analyse du 
cycle de vie à l'échelle mondiale (ACV) et de la gestion du cycle 
de vie des produits (GCVP). Date de priorité de production: 06 
mai 2010, pays: SUISSE, demande no: 605280 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 septembre 
2010 sous le No. 605280 en liaison avec les services.

1,502,729. 2010/11/05. MJ-Gerüst GmbH, Ziegelstraße 68, 
58840 Plettenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MJ
WARES: (1) Scaffolding of metal namely, scaffolding, guard 
scaffolding, support scaffolding, and moveable scaffolding; parts 
for the aforesaid goods, namely, bolts, screws, couplings, 
girders, steel and aluminum pipes, safety and side protection 
netting, mobile fencing, scaffolding elevators, laser measuring 
equipment; scaffolding ladders of metal; temporary metal 
housings and storage containers; metal transportable buildings, 
namely, sheds, garages, barns; Scaffolding of wood and plastic, 
namely, guard scaffolding, support scaffolding and moveable 
scaffolding; parts for the aforesaid goods , namely, bolts, screws, 
couplings, girders, steel and aluminum pipes, safety and side 
protection netting, mobile fencing, scaffolding elevators, laser 
measuring equipment. (2) Scaffolding of metal namely, 
scaffolding, guard scaffolding, support scaffolding, and moveable 
scaffolding; parts for the aforesaid goods, namely, bolts, screws, 
couplings, girders, steel and aluminum pipes, safety and side 
protection netting, mobile fencing, scaffolding elevators, laser 
measuring equipment; scaffolding ladders of metal; Scaffolding 
of wood and plastic, namely, guard scaffolding, support 
scaffolding and moveable scaffolding; parts for the aforesaid 
goods , namely, bolts, screws, couplings, girders, steel and 
aluminum pipes, safety and side protection netting, mobile 
fencing, scaffolding elevators, laser measuring equipment. 
SERVICES: (1) Rental of scaffolding and scaffolding ladders, 
and parts for these goods, namely, bolts, screws, couplings, 
girders, steel and aluminum pipes, safety and side protection 
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netting, mobile fencing, scaffolding elevators, laser measuring 
equipment; rental of temporary housings, storage containers and 
transportable buildings namely, sheds, garages, barns. (2) 
Rental of scaffolding and scaffolding ladders, and parts for these 
goods, namely, bolts, screws, couplings, girders, steel and 
aluminum pipes, safety and side protection netting, mobile 
fencing, scaffolding elevators, laser measuring equipment. Used
in GERMANY on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for GERMANY on October 01, 1996 under No. 39637841 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Échafaudages en métal, nommément 
échafaudages, échafaudages de protection, échafaudages de 
support et échafaudages mobiles; pièces pour les marchandises 
susmentionnées, nommément boulons, vis, raccords, poutres, 
tuyaux en acier et en aluminium, filets de sécurité et de 
protection latérale, clôtures mobiles, élévateurs pour 
échafaudages, équipement de mesure au laser; échelles en 
métal pour échafaudages; enceintes et contenants 
d'entreposage temporaire en métal; bâtiments transportables en 
métal, nommément remises, garages, étables; échafaudages en 
bois et en plastique, nommément échafaudages de protection, 
échafaudages de support et échafaudages mobiles; pièces pour 
les marchandises susmentionnées, nommément boulons, vis, 
raccords, poutres, tuyaux en acier et en aluminium, filets de 
sécurité et de protection latérale, clôtures mobiles, élévateurs 
pour échafaudages, équipement de mesure au laser. (2) 
Échafaudages en métal, nommément échafaudages, 
échafaudages de protection, échafaudages de support et 
échafaudages mobiles; pièces pour les marchandises 
susmentionnées, nommément boulons, vis, raccords, poutres, 
tuyaux en acier et en aluminium, filets de sécurité et de 
protection latérale, clôtures mobiles, élévateurs pour 
échafaudages, équipement de mesure au laser; échelles en 
métal pour échafaudages; échafaudages en bois et en plastique, 
nommément échafaudages de protection, échafaudages de 
support et échafaudages mobiles; pièces pour les marchandises 
susmentionnées, nommément boulons, vis, raccords, poutres, 
tuyaux en acier et en aluminium, filets de sécurité et de 
protection latérale, clôtures mobiles, élévateurs pour 
échafaudages, équipement de mesure au laser. SERVICES: (1) 
Location d'échafaudages et d'échelles pour échafaudages ainsi 
que de pièces pour ces marchandises, nommément boulons, vis, 
raccords, poutres, tuyaux en acier et en aluminium, filets de 
sécurité et de protection latérale, clôtures mobiles, élévateurs 
pour échafaudages, équipement de mesure au laser; location 
d'enceintes d'entreposage temporaire, de contenants 
d'entreposage et de constructions transportables, nommément 
remises, garages, étables. (2) Location d'échafaudages et 
d'échelles pour échafaudages ainsi que de pièces pour ces 
marchandises, nommément boulons, vis, raccords, poutres, 
tuyaux en acier et en aluminium, filets de sécurité et de 
protection latérale, clôtures mobiles, élévateurs pour 
échafaudages, équipement de mesure au laser. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
01 octobre 1996 sous le No. 39637841 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,503,089. 2010/11/09. QuiBids LLC, 1601 NW Expressway, 
Suite 1500, Oklahoma City, Oklahoma 73118, 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

QUIBIDS
SERVICES: On-line auction services; on-line sale of prepaid gift 
cards; on-line retail department store services; on-line sale of 
retail merchandise, namely computer equipment, jewelry, 
watches, video games and video game consoles. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne; vente en ligne de 
cartes-cadeaux prépayées; services de grand magasin de détail 
en ligne; vente au détail de marchandises en ligne, nommément 
d'équipement informatique, de bijoux, de montres, de jeux vidéo 
et de consoles de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,503,209. 2010/11/09. Rexall Brands Corp., 261 Millway 
Avenue, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 4K9 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: Medications for the treatment of pain, motion sickness, 
skin irritations and allergies, diabetes, incontinence, cough and 
cold medications, eye, ear, nose and throat medications, 
antacids, digestive aids and laxative products, anti-bacterial 
medications, creams and ointments, vitamins and mineral 
supplements, sedatives, smoking cessation, asthma, breathing 
irregularities, anti-histamines, sleep aids; personal care products, 
namely soaps, creams and lotions, skin care preparations, hair 
care preparations, hand and foot care preparations, manicure 
and pedicure sets and implements, baby toiletries, tooth 
brushes, toothpaste and dental cleansers, mouthwash, dental 
floss, deodorants, suntan lotion, spray and cream; cosmetics and 
makeup, makeup remover; brushes, combs, hair dryers and 
stylers; razors, blades and shavers, shaving and after shaving 
preparations; insect repellants; personal lubricants; first aid kits, 
bandages, compressors and bags, gauze and cotton balls, 
braces and supports for limbs, joints, neck, and back, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical aids, inhalers, 
nebulizers, medical syringes, vials, blood pressure monitors, 
thermometers, home health care and pregnancy test kits, 
ovulation tests; hot water bottles; bath scales; stationery namely 
writing instruments, crayons, chalk, markers, writing paper, note 
paper, note pads, drawing pads, file folders, stationery binders, 
three-ring binders, notebooks, paper clips, paper labels, index 
cards, gift cards, greeting cards, invitation cards, envelopes, 
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rulers, thumb tacks, push pins, staples, pencil sharpeners, 
erasers, hold punches, reinforcements, rubber bands, scissors 
and staple removers; holiday decorations; paper products, 
namely toilet and bath tissue, paper towels, diapers, feminine 
paper and feminine hygiene products and incontinent products; 
household cleaning preparations namely all purpose cleaning 
preparations, window and floor cleaning preparations, 
dishwasher detergents, laundry detergent, cloths, gloves; 
wrapping products namely wax paper, plastic food wrap, bags, 
aluminum fo i l  and re-usable bags; clothing, namely socks, 
underwear, hosiery; cameras and batteries namely camera 
batteries, general purpose batteries, watch batteries; hand 
sanitizers; shoe horns; water filter systems; foods, namely 
snacks namely potato chips, tortilla chips, cookies, crackers, 
nuts, popcorn, caramel corn; and confectionery, namely 
chocolate, candy and chocolate confectionery, chewing gum, 
meal replacement bars, meal replacement powder, meal 
replacement liquids, beverages, namely bottled water; travel 
accessories, namely toiletry bags, travel kits, travel mugs; baby 
accessories namely baby bottles, baby diapers, baby food, baby 
formula, baby lotion, baby monitors, baby multiple activity toys, 
baby oil, baby pacifiers, baby powder, baby wipes, nipples for 
baby bottles, disposable baby bottle liners, baby bottle sterilizers, 
nursing pads, bottle warmers, diaper liners, training pants, infant 
multi-vitamin drops; disposable cutlery. SERVICES:
Pharmaceutical and medication ordering and delivery program; 
operation and managing plans for providing prescription and 
over the counter drugs, pharmaceuticals and health care 
products; pharmacy and drug store services; operation of 
medical clinics, insurance adjudication, medical and health 
information provided by pharmacists to drug store customers. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement de la 
douleur, du mal des transports, des irritations cutanées et des 
allergies, du diabète, de l'incontinence, médicaments contre la 
toux et le rhume, médicaments pour les yeux, les oreilles, le nez 
et la gorge, antiacides, produits facilitant la digestion et laxatifs, 
médicaments, crèmes et onguents antibactériens, suppléments 
de vitamines et de minéraux, sédatifs, produits de 
désaccoutumance au tabac, médicaments pour l'asthme, 
médicaments pour la respiration irrégulière, antihistaminiques, 
produits favorisant le sommeil; produits de soins personnels, 
nommément savons, crèmes et lotions, produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, produits de soins des mains 
et des pieds, nécessaires et accessoires de manucure et de 
pédicure, articles de toilette pour bébés, brosses à dents, 
dentifrice et nettoyants dentaires, rince-bouche, soie dentaire, 
déodorants, lait solaire, produit solaire en vaporisateur et crème 
solaire; cosmétiques et maquillage, démaquillant; brosses, 
peignes, séchoirs à cheveux et articles de coiffure; rasoirs, 
lames et rasoirs, produits de rasage et après-rasage; 
insectifuges; lubrifiants à usage personnel; trousses de premiers 
soins, bandages, compresses et sacs, gaze et tampons d'ouate, 
orthèses et supports pour les membres, les articulations, le cou 
et le dos, cannes, béquilles, marchettes, fauteuils roulants, 
prothèses médicales, inhalateurs, nébuliseurs, seringues 
médicales, flacons, tensiomètres artériels, thermomètres, 
trousses de soins de santé à domicile et tests de grossesse, 
tests d'ovulation; bouillottes; pèse-personne; articles de 
papeterie, nommément instruments d'écriture, crayons à 
dessiner, craie, marqueurs, papier à lettres, papier à notes, 

blocs-notes, blocs à dessin, chemises de classement, reliures, 
reliures à trois anneaux, carnets, trombones, étiquettes en 
papier, fiches, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes 
d'invitation, enveloppes, règles, punaises, agrafes, taille-
crayons, gommes à effacer, poinçons à chariot porte-papier, 
oeillets, élastiques, ciseaux et dégrafeuses; décorations de Noël; 
articles en papier, nommément papier hygiénique et papiers-
mouchoirs, essuie-tout, couches, produits d'hygiène féminine en 
papier, produits d'hygiène féminine et produits d'incontinence; 
produits d'entretien ménager, nommément produits de nettoyage 
tout usage, produits nettoyants pour vitres et planchers, 
détergents pour lave-vaisselle, savon à lessive, chiffons, gants; 
produits d'emballage, nommément papier ciré, pellicule plastique 
pour aliments, sacs, papier d'aluminium et sacs réutilisables; 
vêtements, nommément chaussettes, sous-vêtements, 
bonneterie; appareils photo ainsi que piles et batteries, 
nommément batteries pour appareils photo, piles à usage 
général, piles de montres; désinfectants à mains; chausse-pieds; 
systèmes de filtration d'eau; aliments, nommément grignotines, 
nommément croustilles, croustilles de maïs, biscuits, craquelins, 
noix, maïs éclaté, maïs éclaté au caramel; confiseries, 
nommément chocolat, bonbons et confiseries au chocolat, 
gomme, substituts de repas en barre, substituts de repas en 
poudre, substituts de repas liquides, boissons, nommément eau 
embouteillée; accessoires de voyage, nommément sacs pour 
articles de toilette, trousses de voyage, grandes tasses de 
voyage; accessoires pour bébés, nommément biberons, 
couches pour bébés, aliments pour bébés, préparation pour 
bébés, lotion pour bébés, interphones de surveillance pour 
bébés, jouets multiactivités pour bébés, huile pour bébés, suces 
pour bébés, poudre pour bébés, lingettes pour bébés, tétines 
pour biberons, sacs jetables pour biberons, stérilisateurs de 
biberons, compresses d'allaitement, chauffe-biberons, doublures 
de couche, culottes de propreté, multivitamines en gouttes pour 
nourrissons; ustensiles de table jetables. SERVICES:
Programme de commande et de livraison de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; exploitation et gestion de 
régimes pour la fourniture de médicaments d'ordonnance et de 
médicaments sans ordonnance, de produits pharmaceutiques et 
de produits de soins de santé; services de pharmacie; 
exploitation de cliniques médicales, règlement d'assurance, 
information médicale et de santé offerte par des pharmaciens 
aux clients de la pharmacie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,503,254. 2010/11/09. Pick Enterprises, (a Maine Corporation), 
3 Marina Road, Yarmouth, Maine 04096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, 
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1

WARES: Vitamins, dietary and nutritional supplements, and 
nutraceuticals for use as a dietary supplement for bone density 
and osteoporosis, adrenal health, hormonal imbalance, and 
weight loss and maintenance; Printed information in the nature of 
publications, namely, books, brochures and newsletters in the 
field of health, well-being and fitness. SERVICES: Education, 
namely, the conducting of seminars and workshops in the field of 
health care; health care services, namely, medical clinics; 
providing information about health care related issues via the 
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments alimentaires et 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour la densité osseuse et l'ostéoporose, la santé des glandes 
surrénales, le déséquilibre hormonal ainsi que la perte de poids 
et le maintien du poids; information imprimée, à savoir 
publications, nommément livres, brochures et bulletins 
d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'exercice physique. . SERVICES: Enseignement, nommément 
tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine des soins de 
santé; services de soins de santé, nommément cliniques 
médicales; diffusion d'information sur les enjeux en matière de 
soins de santé par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,259. 2010/11/10. Margaret Kennedy, 3500 Saxonburg 
Blvd., Pittsburgh, PENNSYLVANIA 15238, 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

BLOOD IN MOTION
WARES: Printed matter, namely, periodical publications, 
magazines, books; photographs, pictures; art prints; posters; 
greeting cards; postcards; notepads; folders; catalogues; tickets; 
calendars; photograph albums; diaries; booklets; stickers; car 
stickers; stationery, namely, pens, pencils, erasers, boxes for 
pens, book markers; instructional and teaching materials, namely 
textbooks, workbooks, teaching guides, course outlines, reading 

lists, presentation handouts, and electronic presentations; gift 
bags, carrier bags; and envelopes in the field of hematology. 
SERVICES: Educational and training services, namely, 
conducting courses, classes, seminars, workshops, conferences, 
tradeshows, on-line courses, webcasts, and symposiums in the 
field of hematology and consultation related therewith. Priority
Filing Date: May 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/035,222 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,992,100 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques, 
magazines, livres; photos, images; reproductions artistiques; 
affiches; cartes de souhaits; cartes postales; blocs-notes; 
chemises de classement; catalogues; billets; calendriers; albums 
photos; agendas; livrets; autocollants; autocollants pour 
automobile; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
gommes à effacer, boîtes pour stylos, signets; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers, guides 
pédagogiques, plans de cours, listes de lecture, documents de 
présentation et présentations électroniques; sacs-cadeaux, 
cabas; enveloppes dans le domaine de l'hématologie. 
SERVICES: Services d'enseignement, nommément tenue de 
cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences, de salons 
professionnels, de cours en ligne, de webémissions et de 
colloques dans le domaine de l'hématologie ainsi que services 
de conseil connexes. Date de priorité de production: 11 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/035,222 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 12 juillet 2011 sous le No. 3,992,100 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.

1,503,323. 2010/11/10. Nature's Omega, LLC, 164 Commerce 
Road, Pittston, Pennsylvania 18640, 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

OMEGAWATER
WARES: Bottled water. Priority Filing Date: May 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/039,225 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Date de priorité de 
production: 14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/039,225 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,503,639. 2010/11/12. Daiwa House Industry Co., Ltd., 3-5 
Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8241, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
red.

SERVICES: Architectural design; graphic art design; industrial 
design; interior design; landscape design; website design; 
computer programming; computer software design; maintenance 
of computer software; computer system design; technical advice 
relating to performance, operation of computers, automobiles 
and other machines that require high levels of personal 
knowledge, skill or experience of the operators to meet the 
required accuracy in operating them namely maintenance of 
computer system; providing temporary accommodations, 
namely, hotel, motel and resort services; accommodation 
bureaux (brokering reservations for hotels, boarding houses or 
the like); restaurant services; beauty salons; hairdressing salons; 
operation of a bath house and sauna; garden or flower bed care; 
garden tree planting; fertilizer spreading; weed killing; vermin 
exterminating [for agriculture, horticulture or forestry]; farming 
equipment rental; rental of medical machines and apparatus; 
rental of movement assist devices for medical and/or nursing-
care purposes. Used in JAPAN on services. Registered in or for 
JAPAN on March 17, 2006 under No. 4937188 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est rouge.

SERVICES: Conception architecturale; graphisme; dessin 
industriel; décoration intérieure; architecture paysagère; 
conception de sites Web; programmation informatique; 
conception de logiciels; maintenance de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conseils techniques sur la performance 
et l'utilisation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
qui exigent un degré élevé de connaissances personnelles, de 
compétences ou d'expérience de la part des opérateurs pour 
répondre aux exigences particulières quant à leur 
fonctionnement, nommément maintenance de systèmes 
informatiques; offre d'hébergement temporaire, nommément 
services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; bureaux 

d'hébergement (courtage en réservations pour des hôtels, des 
pensions ou des endroits semblables); services de restaurant; 
salons de beauté; salons de coiffure; exploitation d'un bain 
public et d'un sauna; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; épandage d'engrais; épandage d'herbicide; 
extermination de la vermine [pour l'agriculture, l'horticulture ou la 
foresterie]; location d'équipement de ferme; location de 
machines et d'appareils médicaux; location de dispositifs 
d'assistance pour les déplacements à usage médical et/ou pour 
les soins de santé. Employée: JAPON en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 mars 2006 
sous le No. 4937188 en liaison avec les services.

1,503,751. 2010/11/15. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE 
C.V., PEDRO MARTINEZ RIVAS 746, IND, BELENES, 
ZAPOPAN 45150, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VIRTUAL VARNER, 
LLC, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

I PRO
WARES: Body and beauty care cosmetics; cosmetic suntan 
lotions;hair conditionairs; hair styling gel; electric rotary hair 
brush for styling a user's hair; electric hair curlers; electric hair 
curling irons; electric hair straightener; electric hair straightening 
irons; electric irons for styling hair; hot air hair brushes, hair 
dryers; hair drying machines for beauty salon use; hair steamers 
for beauty salon use; non-electric hair brushes; non-electric hair 
combs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; lotions bronzantes cosmétiques; revitalisants; gel 
coiffant; brosse rotative électrique pour coiffer les cheveux de 
l'utilisateur; bigoudis électriques; fers à friser électriques; fers à 
défriser électriques; fers plats électriques; fers coiffants 
électriques; brosses à cheveux à air chaud, séchoirs à cheveux; 
séchoirs à cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur 
pour salons de beauté; brosses à cheveux non électriques; 
peignes à cheveux non électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,503,788. 2010/11/15. MOE'S HOME COLLECTION, LLC, 
216800 8TH ST. EAST, SONOMA, CALIFORNIA 95476, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

SERVICES: Retail and wholesale store services featuring home 
decorations, and furnishings. Used in CANADA since July 01, 
1999 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 1999 en liaison avec les services.

1,503,981. 2010/11/16. Club Assist Canada Inc., 102-411 Legget 
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

EVERVOLT
WARES: Automotive batteries, batteries for boats, batteries for 
golf carts and batteries for motor home vehicles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile, batteries pour 
bateaux, batteries pour voiturettes de golf et batteries pour 
autocaravanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,006. 2010/11/16. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

OASIS CALYPSO

Le consentement de Vancouver Coastal Health Authority a été 
déposé.

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

The consent of the Vancouver Coastal Health Authority is of 
record.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,504,013. 2010/11/16. Perseverance Holdings Ltd., 68021 
Crowfoot RPO, Calgary, ALBERTA T3G 3N8

WARES: LPs, namely audio vinyl & cassettes, CDs, & DVDs, all 
containing music, and merchandise, namely embroidered 
patches, keychains, necklaces, posters, mousepads, & hats, and 
clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hoodies, shoes, scarves & 
gloves. Used in CANADA since May 25, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Disques de longue durée, nommément 
disques de vinyle, cassettes audio, CD et DVD de musique, ainsi 
que marchandises, nommément appliques brodées, chaînes 
porte-clés, colliers, affiches, tapis de souris et chapeaux, ainsi 
que vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chaussures, foulards et gants. Employée
au CANADA depuis 25 mai 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,186. 2010/11/17. 1674482 Ontario Inc., 22 Coles 
Crescent, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ADVENTURE GUYS
SERVICES: Outdoor adventures, namely hiking, white water 
rafting, fishing, canoeing and kayaking tours; leading corporate 
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team building exercises; helicopter excursions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Activités de plein air, nommément randonnée 
pédestre, descente en eau vive, pêche, canoë et excursions en 
kayak; encadrement d'activités de consolidation d'équipe pour 
les entreprises; excursions en hélicoptère. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,504,217. 2010/11/17. Sientra Inc., Suite 201, 6769 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, California 93117, 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

BEAUTY AND YOU
WARES: Surgical implants comprising artificial materials, 
namely, breast, facial and body-contouring implants. SERVICES:
Referral services in the fields of breast implants, breast 
reconstruction, facial rejuvenation and cosmetic surgery; 
cooperative advertising and marketing provided via the Internet 
for plastic surgeons and other clinicians; providing a website 
featuring information in the field of breast implants; education, 
training and consulting services in the fields of breast implants, 
breast reconstruction, facial rejuvenation and cosmetic surgery; 
computer services, namely, hosting online web facilities for
others for organizing and conducting interactive discussion group 
forums in the fields of breast implants, breast reconstruction, 
facial rejuvenation and cosmetic surgery; providing a website 
featuring information in the fields of breast reconstruction, facial 
rejuvenation and cosmetic surgery. Priority Filing Date: May 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/041,703 in association with the same kind of wares; May 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/042,807 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Implants, y compris matériaux artificiels, 
nommément implants mammaires, prothèses maxillo-faciales et 
implants pour le modelage du corps. SERVICES: Services de 
recommandation dans les domaines des implants mammaires, 
de la reconstruction mammaire, du rajeunissement du visage et 
de la chirurgie esthétique; publicité et marketing collectifs offerts 
par Internet aux chirurgiens plasticiens et aux autres cliniciens; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine des implants 
mammaires; services d'éducation, de formation et de conseil 
dans les domaines des implants mammaires, de la 
reconstruction mammaire, du rajeunissement du visage et de la 
chirurgie esthétique; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de forums de groupes de discussion 
interactifs dans les domaines des implants mammaires, de la 
reconstruction mammaire, du rajeunissement du visage et de la 
chirurgie esthétique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la reconstruction mammaire, du rajeunissement du 
visage et de la chirurgie esthétique. Date de priorité de 
production: 18 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/041,703 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 19 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/042,807 en liaison avec le même genre de 

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

1,504,511. 2010/11/18. SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE 
C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas Mexico, Mexico, 
D.F. 08400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

COCULA
WARES: Sauces made from peppers and/or tomatoes; hot 
sauces; seasonings for foods; spices for foods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces à base de piments et/ou de tomates; 
sauces épicées; assaisonnements pour aliments; épices pour 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,736. 2010/11/19. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware  19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

OASIS
Consent to use and registration of the mark executed by the 
owner of Official Marks Nos. 918,513 and 918,514 is of record.

WARES: Flexible fluoropolymer film for electrical insulation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque 
exécuté par le propriétaire des marques officielles no 918,513 et 
918,514 a été déposé.

MARCHANDISES: Pellicule flexible en polymère fluoré pour 
l'isolation électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,505,704. 2010/11/29. 101122918 Saskatchewan Ltd., 1313 
Hamilton Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ABADOO
SERVICES: Consulting services, namely, advising clients as to 
the selection of promotional products, product merchandising, 
sourcing promotional products on behalf of others, negotiation of 
the purchase of promotional products on behalf of others; screen 
printing services and custom screen printing services; custom 
embroidery services; graphic design services. Used in CANADA
since as early as September 1999 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils aux 
clients sur la sélection de produits promotionnels, 
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marchandisage de produits, approvisionnement en produits 
promotionnels pour le compte de tiers, négociation de l'achat de 
produits promotionnels pour le compte de tiers; services de 
sérigraphie et services de sérigraphie sur mesure; services de 
broderie sur mesure; services de graphisme. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec
les services.

1,505,743. 2010/11/29. Little Black Dress Boot Camp, 4326 
Rosemead Court, Burlington, ONTARIO L7M 4R1

Little Black Dress Boot Camp
SERVICES: Educational services, instructions and seminars in 
the field of fitness. Used in CANADA since April 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, cours et conférences dans le 
domaine de la bonne condition physique. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,505,837. 2010/11/30. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, Ruessenstrasse 6, 6341 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Helmets for athletes, namely ski helmets and 
snowboard helmets; spectacles for athletes, namely ski goggles 
and snowboard goggles; footwear, namely moonboots; sports 
shoes, namely ski and snowboard boots and tennis shoes. (2) 
Bags, namely bags for sports equipment; rucksacks; clothing, 
namely shirts, sports suits, skirts, shorts, socks, vests, jackets 
and pants for skiing and snowboarding; headgear, namely skiing 
and snowboarding caps, tennis caps; gloves, namely gloves for 
skiing and snowboarding; sporting equipment and articles, 
namely skis and snowboards, ski poles, ski and snowboard 
bindings, tennis racquets; containers adapted for the 
aforementioned sporting equipment and articles, namely bags 
and sleeves. SERVICES: Arranging of sports competitions, 
namely ski, snowboard and tennis competitions, providing sports 
camp facilities. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares (2) and on services. Priority Filing 
Date: May 31, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009178161 in association with the same kind of wares and in 

association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares (2) and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on November 15, 2010 under No. 009178161 on wares (2) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques pour athlètes, nommément 
casques de ski et casques de planche à neige; lunettes pour 
athlètes, nommément lunettes de ski et lunettes de planche à 
neige; articles chaussants, nommément bottes de type « bottes 
lunaires »; chaussures de sport, nommément bottes de ski et de 
planche à neige ainsi que chaussures de tennis. (2) Sacs, 
nommément sacs pour l'équipement de sport; havresacs; 
vêtements, nommément chemises, costumes de sport, jupes, 
shorts, chaussettes, gilets, vestes et pantalons de ski et de 
planche à neige; couvre-chefs, nommément casquettes de ski et 
de planche à neige, casquettes de tennis; gants, nommément 
gants de ski et de planche à neige; équipement et articles de 
sport, nommément skis et planches à neige, bâtons de ski, 
fixations de ski et de planche à neige, raquettes de tennis; 
contenants pour l'équipement et les articles de sport 
susmentionnés, nommément sacs et manchons. SERVICES:
Organisation de compétitions sportives, nommément 
compétitions de ski, de planche à neige et de tennis, offre 
d'installations pour camps sportifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 31 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009178161 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
novembre 2010 sous le No. 009178161 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,505,848. 2010/11/30. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 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

PAPER TO PIXELS. THE WAY 
FORWARD

SERVICES: Retail and wholesale store services and 
distributorship services of paper; on-line ordering services of 
paper; on-line retail store services of paper; on-line services, 
namely, inventory monitoring of paper; converting of paper; 
distribution of advertising and promotional material for others, 
distribution of printing material for others; consulting services on 
paper and paper products production, distribution, use, printing, 
performance and environmental compliance; consulting services 
on graphic arts, industrial packaging, material handling. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
et services de concession de papier; services de commande en 
ligne de papier; services de magasin de détail en ligne de papier; 
services en ligne, nommément surveillance des stocks de 
papier; transformation de papier; distribution de matériel 
publicitaire et promotionnel pour des tiers, distribution de 
matériel d'impression pour des tiers; services de conseil ayant 
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trait au papier et à la production, à la distribution, à l'utilisation, à 
l'impression de produits de papiers ainsi qu'à la conformité aux 
normes de qualité et aux normes environnementales de produits 
de papiers; services de conseil en graphisme, emballage 
industriel, manutention des matériaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,971. 2010/11/30. CAMPER, S.L., Polígono Industrial, s/n, 
07300 INCA, BALEARES, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LIFELOVERS
WARES: Goods made of leather and imitation leather, namely, 
belts, travel trunks, bags, namely all-purpose athletic bags, 
clutch bags and duffel bags, sporting bags, rucksacks, 
handbags, travelling bags, shoulder bags, briefcases, suitcases, 
attaché cases, wallets, purses, key cases, umbrellas, cases for 
eye glasses and sunglasses; parasols; walking sticks; whips; 
harnesses and saddlery; footwear: namely, boots, shoes, 
slippers, clogs, sandals; clothing: namely anoraks, bathing suits, 
beachwear, belts, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, 
boxer shorts, cardigans, jeans, cover coats, sport coats, 
dungarees, gloves, golf shirts, leather jackets, neckties, 
overcoats, polo shirts, pullovers, socks, sweat shirts, under 
shirts, skirts, T-shirts, tennis wear, underwear; headwear: 
namely berets, bonnets, caps, hats, head bands, sun visors. 
SERVICES: Business management, business administration, 
business management assistance; wholesale and commercial 
retailing and retailing via global computer networks of leather 
and imitations of leather, animal skins, hides, trunks, travelling 
bags, hand bags, shoulder bags, back-pack bags and rucksacks, 
sporting bags, briefcases, suitcases, wallets, purses, portfolios, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, belts, clothing, footwear and headgear, magazines, 
publications, sporting articles, perfumes and beauty articles, 
pins, trophies, spectacles, sunglasses, jewelry, imitation jewelry, 
clocks, chronometers, boats. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément ceintures, malles, sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs-pochettes et sacs polochons, sacs de sport, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
serviettes, valises, mallettes, portefeuilles, sacs à main, étuis 
porte-clés, parapluies, étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
ombrelles; cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sabots, 
sandales; vêtements, nommément anoraks, maillots de bain, 
vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, 
chemisiers, boxeurs, cardigans, jeans, manteaux, vestons sport, 
salopettes, gants, polos, vestes de cuir, cravates, pardessus, 
polos, chandails, chaussettes, pulls d'entraînement, gilets de 
corps, jupes, tee-shirts, vêtements de tennis, sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément bérets, bonnets, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, visières. SERVICES: Gestion des affaires, 
administration des affaires, aide à la gestion des affaires; vente 
en gros, vente au détail et vente au détail par réseaux 
informatiques mondiaux de cuir et de similicuir, de peaux 
d'animaux, de cuirs bruts, de malles, de bagages, de sacs à 

main, de sacs à bandoulière, de sac à dos et de havresacs, de 
sacs de sport, de mallettes, de valises, de portefeuilles, de sacs 
à main, de portefeuilles, de parapluies, de parasols et de 
cannes, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie, de 
ceintures, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs, de magazines, de publications, d'articles de sport, de 
parfums et de cosmétiques, d'épinglettes, de trophées, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de bijoux, de bijoux de fantaisie, 
d'horloges, de chronomètres, de bateaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,017. 2010/12/01. UMICORE BUILDING PRODUCTS 
FRANCE, société par actions simplifiée, Les Mercuriales, Tour 
du Ponant, 40 rue Jean Jaurès, 93170 Bagnolet, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VMZ MOZAIK
MARCHANDISES: Matériaux et éléments de construction en 
zinc, nommément: tôles et rouleaux de zinc pour couvertures et 
façades, tôles et panneaux de zinc pour couvertures, 
revêtements muraux et parements en zinc, feuilles calandrées et 
sections de zinc, tôles de zinc, rouleaux de zinc, bandes de zinc, 
pièces profilées de zinc enroulées, tubes de zinc, solins en zinc 
pour couvertures, évents en zinc pour couvertures et bordures, 
bandes et bordures ventilées en zinc pour couvertures en 
chatières en zinc pour toitures et bardages; matériaux et 
éléments de construction en zinc destinés à la réalisation de 
façades de bâtiments; façades métalliques de bâtiments; 
laminés métalliques façonnés; matériaux de construction en zinc 
pour bardages; visserie métallique destinée à la fixation du zinc 
(pattes fixes et coulissantes); rails métalliques destinés à la 
fixation de matériaux et éléments de construction métalliques. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 
juillet 2010 sous le No. 879156 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Construction materials and components made of zinc, 
namely: zinc sheets and rolls for roofs and facades, zinc sheets 
and panels for roofs, wall coverings and siding made of zinc, 
calendered sheets and sections made of zinc, zinc sheets, zinc 
rolls, zinc strips, rolled zinc shapes, zinc tubes, zinc flashing for 
roofs, zinc vents for roofs and borders, ventilated zinc strips and 
borders for roofs with ventilation holes made of zinc for roofs and 
siding; construction materials and elements made of zinc for 
building facades; metallic building facades; shaped metal 
laminates; construction materials made of zinc for siding; metal 
screw products for fastening zinc (fixed- and sliding-type cleats); 
metal rails for fastening metal construction materials and 
elements. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 12, 2010 under No. 879156 
on wares.
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1,506,112. 2010/12/01. RX Gear, LLC, 2300 Crown Colony 
Drive, Quincy, Massachusetts 02169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCRUBOLOGY
WARES: Clothing, namely, uniforms for medical personnel. 
SERVICES: Retail and online store services in the field of 
medical and healthcare clothing and related accessories. 
Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/083,174 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes pour le 
personnel médical. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail et en ligne dans le domaine des vêtements pour les 
professionnels de la santé et des accessoires connexes. Date
de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,174 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,113. 2010/12/01. RX Gear, LLC, 2300 Crown Colony 
Drive, Quincy, Massachusetts 02169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTIMATE SCRUBS
WARES: Clothing, namely, uniforms for medical personnel. 
SERVICES: Retail and online store services in the field of and 
medical and healthcare clothing and related accessories. 
Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/083,409 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: Vêtements, nommément uniformes pour le 
personnel médical. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail et en ligne dans le domaine des vêtements pour les 
professionnels de la santé et des accessoires connexes. Date
de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,409 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.

1,506,167. 2010/12/02. VIPORBIT SOFTWARE 
INTERNATIONAL, INC., a Texas corporation, 602 Promontory 
Drive, Keller, Texas 76248, 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

VIPORBIT

WARES: Computer application software for smartphones, 
mobile phones, desktop computers, notebook computers, tablet 
computers, and portable computers, namely, software providing 
contact relationship management solutions, namely, for use in 
individual and group calendaring, activity scheduling, report 
generating and database searching. SERVICES: Providing 
mobile and portable contact relationship management solutions 
namely individual and group calendaring, activity scheduling, 
report generating and database searching for smartphones, 
mobile phones, desktop computers, notebook computers, tablet 
computers, and portable computers, as both standalone as well 
as web-access SaaS (Software as a Service) solutions; software 
as a service (SaaS) services featuring software in the field of 
contact relationship management solutions namely individual 
and group calendaring, activity scheduling, report generating and 
database searching; application service provider (ASP) featuring 
software in the field of contact relationship management 
solutions namely individual and group calendaring, activity 
scheduling, report generating and database searching. Priority
Filing Date: June 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/073,024 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs, nommément logiciels offrant des solutions de gestion 
des contacts, nommément pour la gestion d'agenda personnel et 
de groupe, la planification d'activités, la production de rapports et 
la recherche dans des bases de données. SERVICES: Offre de 
solutions mobiles et portatives de gestion des contacts, 
nommément pour la gestion d'agenda personnel et de groupe, la 
planification d'activités, la production de rapports et la recherche 
dans des bases de données pour téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, offertes autant 
comme solutions autonomes que comme logiciel-service (SaaS) 
en ligne; services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des solutions de gestion des contacts, nommément pour la 
gestion d'agenda personnel et de groupe, la planification 
d'activités, la production de rapports et la recherche dans des 
bases de données; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels dans le domaine des solutions de gestion 
des contacts, nommément pour la gestion d'agenda personnel et 
de groupe, la planification d'activités, la production de rapports et 
la recherche dans des bases de données. Date de priorité de 
production: 28 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/073,024 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.

1,506,185. 2010/12/02. Shimin Li, 561 Blue Beech Blvd, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2T5

iPAY@MOBI
WARES: Computer software to provide mobile bill payment and 
mobile money transfers. SERVICES: Mobile bill payment 
services and mobile money transfer services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels permettant d'offrir des services 
mobiles de paiement de facture et de virement d'argent. 
SERVICES: Services mobiles de paiement de facture et de 
virement d'argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,599. 2010/12/06. CAMURUS AB, a legal entity, 
Jägershillgatan 15, 213 75, Malmö, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XERESTIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders in the mouth; veterinary preparations for the treatment 
of disorders in the mouth. SERVICES: Scientific and 
technological services, namely scientific research, analysis and 
testing, in the field of the development of veterinary medicines 
and human pharmaceuticals for the treatment of inflammatory 
and infectious diseases and diseases in the oral cavity, and 
research and design relating thereto; consulting pertaining to 
pharmacology; medical services, namely medical research 
services, medical clinics, medical counseling, medical diagnostic 
services, medical imaging, medical laboratory services and 
medical testing services; veterinary services; consultancy in the
field of medicines. Priority Filing Date: August 24, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009330911 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: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de la bouche; préparations vétérinaires 
pour le traitement des troubles de la bouche. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, analyse et essai scientifiques dans le domaine de la 
mise au point de médicaments vétérinaires et de produits 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies inflammatoires, des maladies infectieuses et des 
maladies de la cavité buccale ainsi que pour la recherche et la 
conception connexes; conseils ayant trait à la pharmacologie; 
services médicaux, nommément services de recherche 
médicale, cliniques médicales, counseling médical, services de 
diagnostic médical, imagerie médicale, services de laboratoire 
médical et services d'essais médicaux; services vétérinaires; 
services de conseil dans le domaine des médicaments. Date de 
priorité de production: 24 août 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009330911 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.

1,506,706. 2010/12/06. Innovation First, Inc., 9701 Wesley 
Street, Suite 203, Greenville, Texas 75402, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RACKSOLUTIONS

WARES: Computer hardware components and accessories, 
namely, server racks, relay racks, and custom racks, all featuring 
fixed and sliding shelves, server shelves, fixed rails, keyboard 
trays, monitor stands, wall mount racks, rack mount powerstrips, 
and filler panels. Used in CANADA since at least as early as July 
29, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Composants et accessoires de matériel 
informatique, nommément bâtis à serveur, bâtis de relais et bâtis 
sur mesure, contenant tous des étagères fixes et coulissantes, 
des étagères à serveur, des rails fixes, des plateaux à clavier, 
des supports de moniteurs, des supports muraux de fixation, des 
barres d'alimentation montées sur bâti et des panneaux pour 
combler les espaces vides. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,782. 2010/12/07. Phil's Batteries and More Inc., 114-
12332 Pattullo Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 8C3

WANNA 'START' SOMETHING
WARES: Automotive batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,894. 2010/12/07. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JERRICA BENTON
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; toy figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,895. 2010/12/07. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RIO PACHECO
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; toy figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,506,896. 2010/12/07. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AJA LEITH
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; toy figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,898. 2010/12/07. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHANA ELMSFORD
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; toy figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,901. 2010/12/07. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KIMBER BENTON
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; toy figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,903. 2010/12/07. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MINX
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; toy figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,916. 2010/12/07. CALGARY MUNICIPAL LAND 
CORPORATION, 610 - 5th Avenue S.E., CALGARY, ALBERTA 
T2G 0G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ST. PATRICK'S ISLAND BRIDGE
SERVICES: Management and development of a infrastructure, 
namely, studying, planning and managing the construction of a 
bridge. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et conception d'une infrastructure, 
nommément étude, planification et gestion de la construction 
d'un pont. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,164. 2010/12/09. BTI Systems Inc., 1000 Innovation Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2K 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

proNX
WARES: Software for the design, analysis, administration and 
management of optical communications equipment and optical 
networks consisting in whole or in part of optical transmitters and 
receivers for communicating digital and analog signals over a 
fiber optic link; optical network management and administration 
equipment and software, namely computers, optical and packet 
network management and administration computer software, 
optical transmitters, optical receivers, optical conditioners, optical 
multiplexors, optical translators, optical amplifiers and Ethernet 
communications equipment. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel  de conception, d'analyse, 
d'administration et de gestion de matériel de télécommunication 
par fibres optiques et de réseaux optiques constitués en totalité 
ou en partie d'émetteurs et de récepteurs optiques servant à 
communiquer des signaux numériques et analogiques au moyen 
d'une liaison par fibre optique; matériel et logiciels de gestion et 
d'administration de réseaux optiques, nommément ordinateurs, 
logiciels de gestion et d'administration de réseaux optiques et de 
réseaux à commutation de paquets, émetteurs optiques, 
récepteurs optiques, conditionneurs optiques, multiplexeurs 
optiques, traducteurs optiques, amplificateurs optiques et 
matériel de communication Ethernet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,507,213. 2010/12/09. Universal International Music B.V., Gerrit 
van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DREAMBOATS
WARES: Pre-recorded audio tapes, cassettes, video tapes, 
cassettes, digital audio and audio video tapes, CDs, DVDs, laser 
discs, and phonograph records containing sound and video 
recordings in the field of music and music-related entertainment; 
virtual reality game software; downloadable ring tones, music, 
mp3 files, graphics, games, images and videos containing sound 
and video recordings in the field of music and music-related 
entertainment for wireless communication devices; 
downloadable music, mp3 files, graphics, computer games, 
images and videos containing sound and video recordings in the 
field of music and music-related entertainment; computer game 
software, tapes, cartridges and cassettes; video game software, 
tapes, cartridges and cassettes; and mouse pads; Books and 
magazines in the fields of music, entertainment, art and culture; 
address books; appointment books; calendars; greeting cards; 
post cards; pen and pencil cases; pencil sharpeners; pens; 
pencils; date books; bumper stickers; decals; note pads; stickers; 
rubber stamps; temporary tattoos; posters; milk bottle caps used 
for trading; trading cards; money clips and stationery, namely 
stationery agendas, planners, labels, personal organizers, writing 
paper and envelopes; Bandannas; bathing suits; belts; blouses; 
body suits; shoes; underwear; undergarments; ties, bustiers; 
coats; dresses; vests; gloves; gowns; hats; baseball caps; 
hosiery; jackets; lingerie; pajamas; pants; robes; scarves; shorts; 
shirts; sun visors; skirts; Halloween costumes; suspenders; ear 
muffs; sweat shirts; sweat pants; sweat jackets; sweaters; t-
shirts; tank tops; socks; tank tops; wrist bands; and childrens' 
clothing, namely, infantwear, hats, children's footwear, jackets, 
sweaters, coats, skirts, shirts, t-shirts, tank tops, blouses, 
dresses, shorts, pants, bathrobes, cloth bibs, booties, coveralls, 
creepers, ear muffs, hosiery, tights, jumpers, leggings, hats, 
mittens, night gowns, overalls, pajamas, rompers, shawls, shoes, 
socks, swim wear, undergarments, sweat pants and sweat shirts. 
SERVICES: Distributorship of music; distributorships in the field 
of musical sound recordings and video recordings; advertising 
and promoting the services of others through promotional 
contests, distribution of related printed material, online consumer 
promotions and arranging sponsorships, and consulting services 
in the field of music recordings and music-related entertainment; 
publicity services, namely promoting the interests of musicians, 
singers, songwriters, musical performers and artists; 
computerized on-line ordering in the field of music-related 
merchandise and promotional items; computerized on-line 
ordering services in the field of music; computerized online retail 
store services in the field of music; computerized on-line gift 
ordering services which matches the gift giver's requirements 
with the gift recipients wants and needs; conducting an on-line 
tradeshow exhibition, in the field of music, musical concerts and 
videos; mail order catalog services in the field of CD's, cassettes, 
DVD's, clothing, and music-related merchandise and promotional 
items; on-line retail store services in the field of downloadable 
pre-recorded music and audio-visual content, clothing and 
music-related merchandise and promotional items; promoting 

wares and services of others through audio-visual presentations; 
preparing audio-visual displays in the field of music; preparing 
audio visual presentations for use in advertising; arranging and 
conducting trade show exhibitions in the field of music and 
music-related entertainment; arranging and conducting fairs and 
exhibitions for business and advertising purposes; promoting and 
conducting trade shows in the field of music; promoting the 
concerts of others through promotional contests, distribution of 
related printed material, online consumer promotions and 
arranging sponsorships; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate their goods and 
services with concerts and musical events; promoting the goods 
of others by preparing and placing advertisements in an 
electronic magazine accessed through a global computer 
network; providing information about the goods and services of 
others via a global computer network; retail store services 
available though computer communications and interactive 
television in the field of CD's, cassettes, DVD's, videocassettes 
and music-related merchandise and promotional items; and 
subscriptions to books, reviews, newspapers or comic books; 
Broadcast of cable television programs; broadcasting programs 
via a global computer network; cable radio broadcasting and 
transmission; cable, network and satellite television broadcasting 
and transmission services; transmitting streamed sound and 
audio-visual recordings via the Internet; streaming of audio and 
video material on the Internet; digital and electronic transmission 
of voice, data, sound, images, audio and video content, and 
messages; video-on-demand transmission services; providing 
on-line chat rooms and forums and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users concerning music and 
entertainment; providing wireless transmission of uploadable and 
downloadable ring tones, voice, music, mp3 files, graphics, 
games, images, videos, information and news via a global
computer network to wireless mobile communication devices; 
sending and receiving voice and text messages between 
wireless communication devices; and providing multiple-user 
access to a global computer information network; Production of 
television and radio programs; distribution of television and radio 
programs for others; production and publishing of music; 
providing online entertainment, namely providing non-
downloadable sound and video recordings in the field of music 
and music-related entertainment; entertainment services, namely 
providing online non-downloadable prerecorded musical sound 
recordings and video recordings in the field of music and music-
related entertainment via a global computer network; fan clubs 
development and dissemination of educational materials, namely 
books, pamphlets, brochures, articles and magazines available 
online or in print of others in the field of music and music-related 
entertainment; production and distribution of radio programs; 
audio and sound recording and production; record production; 
videotape production; production of motion picture films; 
distribution of motion picture films; television program 
syndication; entertainment in the form of ongoing television 
programs in the field of music and music-related entertainment; 
entertainment, namely a continuing music and entertainment 
show distributed over television, satellite, audio, and video 
media; publication of books and magazines; entertainment in the 
form of ongoing radio programs in the field of music; 
entertainment in the form of live concerts and performances by 
musical artists and groups; entertainment services, namely 
personal appearances by musical groups, musical artists and 
celebrities; entertainment services in the form of performances 
rendered by musical artists through the medium of television, 
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radio, and audio and video recordings; entertainment services, 
namely performances by musical artists rendered l ive and 
recorded for future distribution; educational and entertainment 
services, namely, production and presentation of television 
shows, sports events, fashion shows, game shows, music 
shows, award shows and comedy shows before live audiences 
which are all broadcast live or taped for later broadcast; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
non-downloadable musical performances, musical videos, 
related film clips, photographs, and other multimedia materials, 
namely text, audio clips, animation and interactive content, 
featuring music and music-related entertainment; entertainment 
services, namely, providing on-line reviews of music, musical 
artists and music videos; entertainment services, namely, 
providing prerecorded non-downloadable music, information in 
the field of music, and commentary and articles about music, all 
on-line via a global computer network; entertainment services 
namely live, televised and movie appearances by a professional 
entertainer; conducting entertainment exhibitions in the form of 
music festivals; entertainment services, namely, conducting 
exhibitions in the field of music and the arts; organizing 
exhibitions for entertainment purposes in the field of music and 
the arts; and publishing of web magazines. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio, bandes et 
cassettes vidéo, cassettes audionumériques et audio-vidéo, CD, 
DVD, disques laser et disques préenregistrés contenant des 
enregistrements sonores et vidéo dans le domaine de la 
musique et du divertissement lié à la musique; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle; sonneries, musique, fichiers MP3, 
illustrations, jeux, images et vidéos contenant des 
enregistrements sonores et vidéo dans le domaine de la 
musique et du divertissement lié à la musique téléchargeables 
sur des appareils de communication sans fil; musique, fichiers 
MP3, illustrations, jeux informatiques, images et vidéos 
contenant des enregistrements sonores et vidéo dans le 
domaine de la musique et du divertissement lié à la musique, 
tous téléchargeables; logiciels, bandes, cartouches et cassettes 
de jeux informatiques; logiciels, bandes, cartouches et cassettes 
de jeux vidéo; tapis de souris; livres et magazines dans les 
domaines de la musique, du divertissement, de l'art et de la 
culture; carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; calendriers; 
cartes de souhaits; cartes postales; étuis à stylos et à crayons; 
taille-crayons; stylos; crayons; agendas; autocollants pour pare-
chocs; décalcomanies; blocs-notes; autocollants; tampons en 
caoutchouc; tatouages temporaires; affiches; bouchons de 
bouteille de lait à collectionner; cartes à collectionner; pinces à 
billets et articles de papeterie, nommément agendas, agendas 
de planification, étiquettes, serviettes range-tout, papier à lettres 
et enveloppes; bandanas; maillots de bain; ceintures; 
chemisiers; combinés-slips; chaussures; sous-vêtements; 
vêtements de dessous; cravates, bustiers; manteaux; robes; 
gilets; gants; peignoirs; chapeaux; casquettes de baseball; 
bonneterie; vestes; lingerie; pyjamas; pantalons; peignoirs; 
foulards; shorts; chemises; visières; jupes; costumes 
d'Halloween; bretelles; cache-oreilles; pulls d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; blousons d'entraînement; chandails; 
tee-shirts; débardeurs; chaussettes; débardeurs; serre-poignets; 
et vêtements pour enfants, nommément vêtements pour bébés, 
chapeaux, articles chaussants pour enfants, vestes, chandails, 
manteaux, jupes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, 
robes, shorts, pantalons, sorties de bain, bavoirs en tissu, 

bottillons, combinaisons, barboteuses, cache-oreilles, 
bonneterie, collants, chasubles, caleçons longs, chapeaux, 
mitaines, robes de nuit, salopettes, pyjamas, barboteuses, 
châles, chaussures, chaussettes, vêtements de bain, vêtements 
de dessous, pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement. 
SERVICES: Concession de musique; concessions dans le 
domaine des enregistrements musicaux et des enregistrements 
vidéo; publicité et promotion des services de tiers par des 
concours, par la distribution d'imprimés connexes, par des 
promotions en ligne destinées aux consommateurs et par 
l'organisation de commandites, ainsi que services de conseil 
dans le domaine de la musique et du divertissement lié à la 
musique; services de publicité, nommément promotion des 
intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-
compositeurs, des interprètes et des artistes musicaux; services 
informatisés de commandes en ligne dans le domaine des 
marchandises et articles promotionnels en lien avec la musique; 
services informatisés de commande en ligne dans le domaine de 
la musique; services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine de la musique; services informatisés de commande de 
cadeaux en ligne visant à faire correspondre les exigences de la 
personne qui offre le cadeau aux désirs et besoins du 
destinataire; tenue d'un salon professionnel en ligne dans le 
domaine de la musique, des concerts et des vidéos musicaux; 
services de catalogue de vente par correspondance de CD, de 
cassettes, de DVD, de vêtements, et de marchandises et articles 
promotionnels en lien avec la musique; services de magasin de 
vente au détail en ligne de contenu musical et audiovisuel 
préenregistré téléchargeable, de vêtements ainsi que de 
marchandises et articles promotionnels en lien avec la musique; 
promotion des marchandises et des services de tiers par des 
présentations audiovisuelles; préparation de présentations 
audiovisuelles dans le domaine de la musique; préparation de 
présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; organisation 
et tenue de salons professionnels dans le domaine de la 
musique et du divertissement lié à la musique; organisation et 
tenue de salons et d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires; promotion et tenue de salons professionnels dans 
le domaine de la musique; promotion des concerts de tiers par 
des concours, par la distribution d'imprimés connexes, par des 
promotions en ligne destinées aux consommateurs et par 
l'organisation de commandites; promotion des marchandises et 
des services de tiers en permettant aux commanditaires 
d'associer leurs marchandises et services à des concerts et à 
des évènements musicaux; promotion des marchandises de tiers 
par la conception et le placement de publicités dans un 
magazine électronique accessible au moyen d'un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information sur les 
marchandises et les services de tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de magasin de détail disponibles 
au moyen de communications informatiques et de la télévision 
interactive dans le domaine des CD, des cassettes, des DVD, 
des cassettes vidéo et des marchandises et articles 
promotionnels en lien avec la musique; abonnements à des 
livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; 
diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions au moyen d'un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion et radiotransmission par câble; services de 
télédiffusion et de transmission d'émissions de télévision par 
câble, par réseau et par satellite; transmission de sons et 
d'enregistrements audiovisuels en continu sur Internet; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo sur Internet; transmission 
numérique et électronique de la voix, de données, de sons, 
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d'images, de contenu audio et vidéo ainsi que de messages; 
services de transmission de vidéos à la demande; offre de 
bavardoirs, de forums et de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs au sujet de 
la musique et du divertissement; offre de transmission sans fil de 
contenu téléchargeable vers l'amont et vers l'aval, à savoir 
sonneries, voix, musique, fichiers MP3, graphiques, jeux, 
images, vidéos, information et nouvelles, par un réseau 
informatique mondial vers des appareils de communication 
mobiles; transmission et réception de messages vocaux et 
textuels entre appareils de communication sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; production 
d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de 
télévision et de radio pour des tiers; production et édition de 
musique; offre de divertissement en ligne, , nommément offre 
d'enregistrements de sons et de vidéos non téléchargeables 
dans le domaine de la musique et du divertissement lié à la 
musique; services de divertissement, nommément offre en ligne 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo musicaux 
non téléchargeables dans le domaine de la musique et du 
divertissement l i é  à la musique au moyen d'un réseau 
informatique mondial; création de clubs d'admirateurs et 
diffusion de matériel éducatif, nommément livres, dépliants, 
brochures, articles et magazines en ligne ou imprimés de tiers 
dans le domaine de la musique et du divertissement lié à la 
musique; production et distribution d'émissions de radio; 
production et enregistrement de matériel audio et sonore; 
production de disques; production de bandes vidéo; production 
de films; distribution de films; souscription d'émissions 
télévisées; divertissement, à savoir émissions télévisées 
continues dans le domaine de la musique et du divertissement 
lié à la musique; divertissement, nommément émission continue 
de musique et de divertissement distribuée par la télévision, par 
satellite, par des supports audio et vidéo; publication de livres et 
de magazines; divertissement, à savoir émissions 
radiophoniques continues dans le domaine de la musique; 
divertissement, à savoir concerts de musiciens et de groupes de 
musique; services de divertissement, nommément présence en 
public de groupes de musique, de musiciens et de célébrités; 
services de divertissement, à savoir concerts diffusés à la 
télévision et à la radio et sur enregistrements audio et vidéo; 
services de divertissement, nommément concerts devant public 
et enregistrés pour distribution ultérieure; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément production et 
présentation d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de 
défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles 
de musique, de spectacles de remise de prix et de spectacles 
d'humour devant public qui sont tous transmis en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des concerts, des 
vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des photos et 
d'autre matériel multimédia non téléchargeable, nommément 
texte, audioclips, animation et contenu interactif, présentant de la 
musique et du divertissement lié à la musique; services de 
divertissement, nommément offre de critiques d'oeuvres 
musicales, de musiciens et de vidéoclips en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable, information dans le domaine de la musique, 
et commentaires et articles sur la musique, tous offerts en ligne 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément prestation d'un artiste professionnel 
devant public, à la télévision et au cinéma; tenue d'expositions 
de divertissement, à savoir de festivals de musique; services de 

divertissement, nommément tenue d'expositions dans le 
domaine de la musique et des arts; organisation d'expositions de 
divertissement dans le domaine de la musique et des arts; 
publication de magazines en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,237. 2010/12/09. DANIEL J. PETRIE, 43 GROVEDALE 
AVE., NORTH YORK, ONTARIO M6L 1Y5

ME-IAM
WARES: (1) Clothing, namely, uniforms for sales personnel, 
athletic wear, beachwear, business attire, casual wear, children's 
clothing, exercise clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter 
clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing, socks and 
underwear. (2) Artwork, namely, paintings, photographs, posters 
and art prints. SERVICES: (1) Fashion design services. (2) 
Graphic design services. (3) Consulting services in the fields of 
fashion and clothing. (4) Operating a website providing 
information in the fields of fashion and clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes pour 
le personnel de vente, vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Objets d'art, nommément 
peintures, photos, affiches et reproductions artistiques. 
SERVICES: (1) Services de création de mode. (2) Services de 
graphisme. (3) Services de conseil dans les domaines de la 
mode et des vêtements. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la mode et des vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,261. 2010/12/09. Segetis, Inc., 680 Mendelssohn Ave. N., 
Golden Valley, Minnesota 55427, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

LEVITATE
WARES: Chemical for use in the manufacture of rubbers, 
plastics, adhesives, cleaning solutions, polyurethanes, polymers, 
monomers, polymer additives, surfactants, adhesives, paints, 
plasticizers, and coatings; chemical preparations for use in 
industry and science, namely chemicals for use in the 
manufacture of bio-based monomers, polymers, polymer 
additives, surfactants, and solvents in extruded, molded, cast, 
foamed, or coated polymeric articles, namely bars, blocks, 
pellets, rods, sheets, films, tubes, and liquid for use in 
formulations, namely, adhesives, paints, coatings, lubricants, 
cleaners, degreasers, personal care formulations, and fuel 
additives. SERVICES: Research and development services 
regarding new products for others in the field of industrial 
chemical compounds such as polymers, monomers, polymer 
additives, surfactants, adhesives, paints, coatings, lubricants, 
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fuel additives and solvents, wherein the chemical compounds 
are derived entirely or in part from renewable raw materials from 
agricultural, forestry, or aquacultural sources. Priority Filing 
Date: December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85194511 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
caoutchoucs, de plastiques, d'adhésifs, de solutions nettoyantes, 
de polyuréthannes, de polymères, de monomères, d'additifs 
polymères, d'agents de surface, d'adhésifs, de peintures, de 
plastifiants et de revêtements; produits chimiques à usage 
industriel et scientifique, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de monomères biosourcés, polymères, additifs 
polymères, agents de surface et solvants pour articles 
polymériques extrudés, moulés, coulés, expansés ou enduits, 
nommément barres, blocs, granules, tiges, feuilles, pellicules, 
tubes et liquides utilisés dans les composés, nommément 
adhésifs, peintures, revêtements, lubrifiants, nettoyants, 
dégraissants, produits de soins personnels et additifs pour 
carburant. SERVICES: Services de recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine des composés chimiques industriels comme les 
polymères, monomères, additifs polymères, surfactants, 
adhésifs, peintures, revêtements, lubrifiants, additifs pour 
carburant et solvants, dont les composés chimiques sont dérivés 
entièrement ou en partie de matériaux bruts renouvelables 
provenant de sources agricoles, forestières ou aquicoles. Date
de priorité de production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85194511 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.

1,507,281. 2010/12/09. FIRCOSOFT,  Société par actions 
Simplifiée (SAS), 9 Avenue Général Charles de Gaulle, 69370 
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FircoSoft
MARCHANDISES: Programmes d'ordinateurs, logiciels pour 
ordinateurs et progiciels pour ordinateurs, tous ces produits 
permettant la collecte, l'analyse, la compilation et le traitement 
de données économiques et financières sensibles pour 
l'établissement de listes de surveillance et de contrôle 
d'entreprises et de partenaires commerciaux à risque; logiciels 
de transmission à distance de données sur la situation 
économique et financière d'entreprises et de partenaires 
économiques; bases de données informatiques sur support 
informatique regroupant des données financières et 
économiques sur des entreprises. SERVICES: Consultation en 
matière d'ordinateurs; services d'analyse et programmation pour 
ordinateurs; services d'installation de logiciels, de maintenance 
desdits logiciels et d'assistance technique; services d'intégration 
de logiciels et progiciels et services de paramétrage de ces 
logiciels et progiciels; élaboration, nommément, conception de 
logiciels et de progiciels; mise à jour de logiciels et de progiciels; 
services d'ingénieurs informaticiens, nommément, étude, 

analyse, recherche et rapports en informatique; services de 
consultations techniques et d'expertise dans le domaine de 
l'informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 juillet 1998 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 juin 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3746621 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 16 juin 2010 sous le No. 10/3746621 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer programs, computer software and computer 
software packages, all of these products enabling the collection, 
analysis, compilation and processing of sensitive economic and 
financial data in order to establish lists of at-risk businesses and 
business partners to watch and monitor; computer software for 
the remote transmission of data on the economic and financial 
situation of economic partners and businesses; computer 
database (on computer media) bringing together financial and 
economic data on businesses. SERVICES: Computer 
consulting; computer analysis and programming services; 
computer software installation services, maintenance and 
technical assistance services concerning the aforementioned 
software; computer software and software package integration 
services and parametering services concerning the 
aforementioned computer software and software packages; 
development, namely computer software and software package 
design; updating of computer software and software packages; 
computer engineering services, namely computer study, 
analysis, research and reports; technical consulting and 
expertise services in the field of computers. Used in CANADA 
since at least as early as July 23, 1998 on wares and on 
services. Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3746621 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 16, 2010 under No. 10/3746621 on wares and 
on services.

1,507,325. 2010/12/10. Moving Solutions, Inc., an Arkansas 
Corporation, 3801 Old Greenwood Road, Fort Smith, Arkansas 
72903, 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

U-PACK MOVING
SERVICES: Transportation services namely, freight forwarding 
the goods of others by truck, ship and air. Priority Filing Date: 
July 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/075,616 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément acheminement 
des marchandises de tiers par camion, par bateau et par avion. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/075,616 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,507,429. 2010/12/10. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,507,440. 2010/12/10. JX NIPPON OIL & ENERGY 
CORPORATION, 6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 
100-8162, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SUSTINA
WARES: Engine oil; fuels and liquid fuels, namely, naphthas, 
automotive gasolines, aviation fuels, kerosene, diesel fuels, fuel 
oils, industrial gasolines industrial oil; mineral oils and greases 
for industrial purposes (not for fuel); non-mineral oils and 
greases for industrial purposes (not for fuel); lubricating oils; 
industrial lubricants. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on October 15, 2010 under No. 5360926 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur; combustibles et 
combustibles liquides, nommément naphta, essence automobile, 
carburants d'aviation, kérosène, carburants diesels, mazout, 
essences industrielles, huile industrielle; huiles et graisses 
minérales à usage industriel (autres que les combustibles); 
huiles et graisses non minérales à usage industriel (autres que 
les combustibles); huiles de graissage; lubrifiants industriels. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 octobre 2010 sous le 
No. 5360926 en liaison avec les marchandises.

1,507,807. 2010/12/14. ELECTRI-FLEX COMPANY, 222 West 
Central Avenue, Roselle, Illinois 60172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HFEMCS

WARES: Wiring conduits, namely, wiring conduits shielding 
against electromagnetic interference and radio frequency 
interference; halogen-free wiring conduits. Priority Filing Date: 
June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85062665 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 
18, 2011 under No. 4,042,965 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits de câblage, nommément conduits 
de câblage protégeant contre les interférences 
électromagnétiques et les perturbations radioélectriques; 
conduits de câblage sans halogène. Date de priorité de 
production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85062665 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 octobre 2011 sous le No. 
4,042,965 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,818. 2010/12/14. ELECTRI-FLEX COMPANY, 222 West 
Central Avenue, Roselle, Illinois 60172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HFEMS
WARES: Wiring conduits, namely, wiring conduits shielding 
against electromagnetic interference and radio frequency 
interference; halogen-free wiring conduits. Priority Filing Date: 
June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85062657 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
04, 2011 under No. 4,035,918 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits de câblage, nommément conduits 
de câblage protégeant contre les interférences 
électromagnétiques et les perturbations radioélectriques; 
conduits de câblage sans halogène. Date de priorité de 
production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85062657 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 
4,035,918 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,855. 2010/12/09. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete 
Inval 20, 4815 HK Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

UP2U
WARES: (1) Candies, chew candies, drops, gumdrops, caramel, 
chocolate, cocoa, chewing gum, bubble gum, mints, liquorice, 
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lollipops, jellies (confectionery), toffees, sugar. (2) sugar; 
candies, chew candies, drops, gumdrops, caramel, chewing 
gum, bubble gums, lollipops, liquorice; jellies (confectionery), 
toffee, mints; chocolate; cocoa; Priority Filing Date: October 19, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9459108 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on February 16, 2011 under No. 009459108 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bonbons, bonbons à mâcher, pastilles, 
bonbons gélifiés, caramel, chocolat, cacao, gomme à mâcher, 
gomme, menthes, réglisse, sucettes, gelées (confiseries), 
caramels anglais, sucre. (2) Sucre; bonbons, bonbons à mâcher, 
pastilles, bonbons gélifiés, caramel, gomme à mâcher, gomme, 
sucettes, réglisse; gelées (confiseries), caramel anglais, 
menthes; chocolat; cacao. Date de priorité de production: 19 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9459108 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 février 2011 
sous le No. 009459108 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,508,059. 2010/12/15. Société des Produits Nestlé S.A., 
NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. WEST, 
TORONTO, ONTARIO M2N 6S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NESCARE
WARES: Food for babies; food for children and invalids adapted 
for medical use; foods for pregnant and nursing mothers adapted 
for medical use; nutritional supplements for children, invalids, 
pregnant women and nursing mothers, adapted for medical use; 
high-energy and high-protein medical nutrition preparations; 
amino-acid, vitamin, trace element and mineral preparations for 
human consumption; non nutritive edible plant fiber; gelatine for 
medical use; amino-acids for human consumption and amino-
acids used as nutritional supplements for human consumption, 
all these products in liquid, solid, powder and food bars; amino-
acid based food bars or powder for human consumption or used 
as nutritional supplements; energy bars based on amino-acids. 
SERVICES: (1) Staff training, organization of courses, seminars, 
conferences, cultural and educational exhibitions in the field of 
food, nutrition and dietetics; publication and production of books, 
pamphlets, newspapers, films and recordings; nutritional 
education, educational services related to nutrition and food, in 
particular transmission of information and suggestions in the field 
of food, nutrition and dietetics; training and advice for physical 
activity of the elderly. (2) Consulting services for health, food and 
nutrition; medical services and provision of information in the 
medical field; dietary advices in the field of nutrition in general 
and in the field of weight loss; information on consulting services 
and advice in the medical, psychological and in the nutritional 
behavior and physical activity alteration; research and 
development in the field of nutrition, dietetics and weight loss, 
clinical fitness, nursing and medical services; sanatoria; rest 
homes. Priority Filing Date: October 06, 2010, Country: 

SWITZERLAND, Application No: 60644/2010 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: Aliments pour bébés; aliments pour enfants 
et personnes handicapées à usage médical; aliments pour 
femmes enceintes et femmes qui allaitent à usage médical; 
suppléments alimentaires pour enfants, personnes handicapées, 
femmes enceintes et femmes qui allaitent, à usage médical; 
préparations nutritives médicales à haute teneur énergétique et 
protéinique; préparations d'acides aminés, de vitamines, 
d'éléments (traces) et de minéraux pour consommation 
humaine; fibre à base de plantes comestibles, non nutritive; 
gélatine à usage médical; acides aminés pour consommation 
humaine et acides aminés pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour consommation humaine, tous ces produits 
sous forme liquide, sous forme solide, en poudre et en barres 
alimentaires; barres alimentaires ou poudre à base d'acides 
animés pour consommation humaine ou utilisées comme 
suppléments alimentaires; barres énergisantes à base d'acides 
aminés. SERVICES: (1) Formation de personnel, organisation 
de cours, de séminaires, de conférences, d'expositions 
culturelles et pédagogiques dans le domaine des aliments, de 
l'alimentation et de la diététique; publication et production de 
livres, de brochures, de journaux, de films et d'enregistrements; 
cours portant sur la nutrition, services éducatifs concernant la 
nutrition et les aliments, notamment communication d'information 
et de suggestions dans les domaines des aliments, de la 
nutrition et de l'alimentation; formation et conseils sur l'activité 
physique des personnes âgées. (2) Services de conseil sur la 
santé, l'alimentation et la nutrition; services médicaux et diffusion 
d'information dans le domaine médical; conseils sur 
l'alimentation dans le domaine de la nutrition en général et dans 
le domaine de la perte de poids; information sur les services de 
conseil sur la modification des comportements médicaux, 
psychologiques, nutritionnels et physiques; recherche et 
développement dans les domaines de la nutrition, de 
l'alimentation et de la perte de poids, bonne condition physique, 
services d'infirmières et services médicaux; sanatoriums; 
maisons de repos. Date de priorité de production: 06 octobre 
2010, pays: SUISSE, demande no: 60644/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,219. 2010/12/16. Concession Medical Pharmacy Ltd., 444 
Concession Street, Unit 101, Hamilton, ONTARIO L9A 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CONCESSION MEDICAL PHARMACY
SERVICES: (1) Retail convenience store services. (2) 
Consultancy, advisory and information services in the field of 
home and personal safety, health care, beauty care, baby and 
maternity care, health, safety and lifestyle for seniors; 
photographic finishing; pharmacy services; pharmaceutical 
prescription services. Used in CANADA since February 2001 on 
services.

SERVICES: (1) Services de dépanneur. (2) Services de conseil 
et d'information dans les domaines de la sécurité résidentielle et 
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personnelle, des soins de santé, des soins de beauté, des soins 
aux bébés et aux femmes enceintes, de la santé, de la sécurité 
et des habitudes de vie des personnes âgées; finition 
photographique; services de pharmacie; services d'ordonnance 
pharmaceutique. Employée au CANADA depuis février 2001 en 
liaison avec les services.

1,508,400. 2010/12/17. Long View Systems Corporation, 3100, 
255 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Information technology consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2010 en liaison avec les services.

1,508,424. 2010/12/17. Maximum Availability Limited, Building 
G, 1st Floor, 29 William Pickering Drive, North Shore City, 0632, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAXAVA
SERVICES: (1) Training on the detection and correction of 
software anomalies; practical training namely training in the use 
and operation of computer software programs. (2) Consultation 
in the field of computer software; software maintenance and 
upgrades namely updating of computer software; troubleshooting 
for computer hardware and software; hosting of third party 
websites; technical support services in the form of 
troubleshooting of computer software installation and software 
problems. Priority Filing Date: June 23, 2010, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 826132 in association with the same 
kind of services. Used in NEW ZEALAND on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on June 23, 2010 under 
No. 826132 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Formation sur la détection et la correction 
d'erreurs dans les logiciels; formation pratique, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation de programmes 
informatiques. (2) Services de conseil dans le domaine des 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels, nommément 
mise à jour de logiciels; dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; hébergement de sites Web de tiers; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de l'installation de 
logiciels et de problèmes de logiciels. Date de priorité de 
production: 23 juin 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 826132 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 
23 juin 2010 sous le No. 826132 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,508,658. 2010/12/20. Trodat GmbH, a legal entity, Linzer 
Strasse 156, 4600 Wels, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IDEAL
WARES: photographic film; chemicals for the production of text 
plates for stamps, namely, polymers, activators for cleaning film, 
activator washes, detergents, water softeners, de-foamers and 
post-exposure fixers; polymers, namely, photo polymers and 
polymers for use in the manufacture of text plates for stamps; 
photographic developing systems consisting of photographic 
film, photographic paper and chemicals used for developing 
photographic film; machines used for manufacturing self-inking 
and hand stamp marking structures; hand-operated seal 
embossing presses; embossers; commercial and personal 
requisites, namely, stamping inks; rubber stamps; manual 
stamps; self-inking stamps; pre-inked stamps; date stamps; 
numeral stamps; word stamps; time stamps; price stamps; 
corporate stamps; stamp mounts; stamp ink pads; stamp 
holders; stamp cases; stamp boxes; writing implements, 
including with built-in stamps and stamp pads; parts and fittings 
therefore. Used in CANADA since at least as early as January 
21, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Film photographique; produits chimiques 
pour la production de plaques de texte pour timbres, 
nommément polymères, activateurs pour le nettoyage de films, 
nettoyants activateurs, détergents, adoucisseurs d'eau, 
antimoussants et fixateurs post-exposition; polymères, 
nommément photopolymères et polymères pour la fabrication de 
plaques de texte pour timbres; systèmes de développement 
photographique composés de films photographiques, de papier 
photographique et des produits chimiques pour le 
développement de films photographiques; machines pour la 
fabrication de timbres auto-encreurs et de timbres manuels; 
gaufreuses de sceaux à main; gaufreuses; fournitures 
commerciales et personnelles, nommément encres à gravure; 
timbres en caoutchouc; timbres manuels; timbres auto-encreurs; 
timbres préencrés; timbres dateurs; timbres à chiffres; timbres à 
lettres; horodateurs; timbres de prix; timbres d'entreprise; 
charnières; tampons encreurs; porte-timbres; étuis pour timbres; 
boîtes de timbres; matériel d'écriture, y compris avec timbres 
intégrés et tampons encreurs; pièces et accessoires connexes. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

1,508,659. 2010/12/20. Trodat GmbH, a legal entity, Linzer 
Strasse 156, 4600 Wels, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TROTEC
WARES: (1) mechanical, electrochemical, and laser equipment 
for tooling surfaces, namely, for tooling stamp surfaces of stamp 
plates, on the pattern of an illustration or a wording; laser 
equipment for lettering, cutting, engraving, and marking stamp 
surfaces of stamp plates; controllers for controlling mechanical, 
electrochemical and laser equipment for tooling surfaces, namely 
for tooling stamp surfaces of stamp plates. (2) Stent cutting 
lasers. (3) epilation lasers; medical lasers; cosmetic lasers; 
lasers for use in dermatology; lasers for use in veterinary 
medicine; surgical lasers; aesthetic lasers; lasers for letter, 
cutting, engraving and marking surfaces; laser engravable 
materials, namely, rubber plates, glass, stamp plates, gutta-
percha gum and rubber; parts and fittings therefore. SERVICES:
maintenance and repair of apparatus and devices for tooling 
surfaces, namely for tooling stamp surfaces of stamp plates, and 
of apparatus and instruments for controlling these apparatus and 
devices; installing, maintaining and repairing lasers and laser 
equipment for lettering, cutting, engraving and marking surfaces. 
Used in CANADA since at least as early as January 22, 2001 on 
wares (1) and on services; June 26, 2007 on wares (2). Priority
Filing Date: July 30, 2010, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 4423/2010 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement mécanique, électrochimique 
et laser pour l'usinage de surfaces, nommément pour l'usinage 
des surfaces de plaques d'estampage d'après une illustration ou 
un texte; équipement laser pour le lettrage, la découpe, la 
gravure et le marquage des surfaces de plaque d'estampage; 
dispositifs de commande pour l'équipement mécanique, 
électrochimique et laser pour l'usinage de surfaces, nommément 
pour l'usinage des surfaces de plaques d'estampage. (2) Lasers 
de découpe d'endoprothèse vasculaire. (3) Lasers pour 
l'épilation; lasers à usage médical; lasers à usage cosmétique; 
lasers à usage dermatologique; lasers utilisés en médecine 
vétérinaire; lasers à usage chirurgical; lasers à usage esthétique; 
lasers pour le lettrage, la découpe, la gravure et le marquage de 
surfaces; matériaux qui peuvent être gravés au laser, 
nommément plaques en caoutchouc, verre, plaques 
d'estampage, gutta-percha et caoutchouc; pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Entretien et réparation d'appareils et de 
dispositifs d'usinage de surfaces, nommément d'usinage de 
surfaces de plaques d'estampage ainsi que d'appareils et 
d'instruments de commande de ces appareils et dispositifs; 
installation, entretien et réparation de lasers et d'équipement 
laser pour le lettrage, la découpe, la gravure et le marquage de 
surfaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; 26 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 30 juillet 2010, 

pays: AUTRICHE, demande no: AM 4423/2010 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 (3).

1,508,661. 2010/12/20. Trodat GmbH, a legal entity, Linzer 
Strasse 156, 4600 Wels, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRINTY
WARES: (1) commercial and personal requisites, namely, rubber 
stamps, manual stamps, self-inking stamps, date stamps, 
numeral stamps, word stamps, time stamps, price stamps, 
corporate stamps, stamp mounts, stamp ink pads, parts and 
fittings therefore. (2) commercial and personal requisites, 
namely, stamping inks, pre-inked stamps, stamp holders, stamp 
cases, stamp boxes, writing implements, including with built-in 
stamps and stamp pads, parts and fitting therefore. Used in 
CANADA since at least as early as July 07, 1989 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures commerciales et 
personnelles, nommément tampons en caoutchouc, timbres 
manuels, timbres auto-encreurs, timbres dateurs, timbres à 
chiffres, timbres à lettres, timbres horaires, timbres de prix, 
timbres d'entreprise, charnières, tampons encreurs, pièces et 
accessoires connexes. (2) Fournitures commerciales et 
personnelles, nommément encres à tampon, tampons 
préencrés, porte-timbres, étuis pour timbres, boîtes pour timbres, 
matériel d'écriture, y compris timbres intégrés et tampons 
encreurs, pièces et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 1989 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,508,775. 2010/12/21. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GLITZ
WARES: personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, soaps, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid 
soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body 
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sprays, refresher body sprays, body washing soaps, bubble 
bath, body and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, 
facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks, and skin 
moisturizer masks, face peels, skin care preparations, and 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions (with or without 
SPF), sun block, sunless tanning creams and lotions, talcum 
powders; perfumes; bars for human consumption, namely, meal 
replacement bars, vitamins and minerals formed and packaged 
as bars; cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes, meal replacement powders; shakes for human 
consumption, namely, meal replacement shakes, vitamins for 
human consumption, nutritional supplements for human 
consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, capsules, 
gel caps and tablets; dietary supplements for human 
consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, pills, 
capsules, gel caps and tablets; nutraceuticals for human use for 
anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight 
loss and weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps 
and tablets; and skin treatments for human use for anti-aging, 
anti-wrinkles, skin conditioning and skin firming, namely, daytime 
and nighttime pills, capsules, gel caps and tablets; deodorants; 
all purpose cleaners; floor cleaners; glass cleaners; household 
lubricants; personal, household, commercial and industrial 
solvents, namely, alcoholic solvents being cleaning preparations, 
household all purpose cleaning solvent preparations, degreasing 
solvents, dry-cleaning solvents, solvents for paint removers and 
solvents for pesticides; bleach; fabric softener; laundry 
detergents and soaps; dish detergents and soaps; anti-bacterial 
preparations; anti-microbial preparations; all purpose 
disinfectants; personal deodorizers, air deodorizers and room 
deodorizers; room freshener sprays; cleaning cloths; 
impregnated and pre-moistened sheets, sponges and towelettes; 
chemical preparations for removing deposits of bicarbonates, 
carbonates and hydroxides of calcium, magnesium and iron from 
ceramic, metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel 
surfaces; home fragrances; candles; potpourri; hair care 
preparations; personal care preparations, namely skin care 
preparations, nail care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons, savons liquides, pains 

de savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales pour la consommation humaine; poudres 
pour la consommation humaine, nommément préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire, 
substituts de repas en poudre; laits fouettés pour la 
consommation humaine, nommément laits fouettés servant de 
substitut de repas, vitamines pour la consommation humaine, 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine avec 
propriétés antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la 
peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de 
maintien du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens; produits 
antimicrobiens; désinfectants tout usage; désodorisants 
personnels, assainisseurs d'air et désodorisants pour pièces; 
désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de nettoyage; 
feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; produits 
chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de carbonates et 
d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer sur les surfaces 
en céramique, en métal, en porcelaine, en ciment, en brique, en 
chrome et en acier; fragrances; bougies; pot-pourri; produits de 
soins capillaires; produits de soins personnels, nommément 
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,801. 2010/12/21. T J Smith & Nephew Limited, 101 Hessle 
Road, Hull, HU3 2BN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PICO
WARES: Portable electronic medical devices comprising wound 
suction and drainage apparatus for providing negative pressure 
wound therapy. Priority Filing Date: August 19, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009323924 in association with the 
same kind of wares; October 14, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009446345 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux électroniques portatifs 
constitués d'appareils d'aspiration et de drainage des plaies pour 
le traitement des plaies par pression négative. Date de priorité 
de production: 19 août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009323924 en liaison avec le même genre de marchandises; 14 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009446345 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,304. 2010/12/23. Charles Baker Wines, 79 Ellsworth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6G 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

SOMEWHERENESS
WARES: Wine. SERVICES: (1) Arranging wine tastings and 
tours of vineyards and wine-production facilities. (2) Fundraising, 
namely organizing events to raise funds for various causes. (3) 
Organization of events, namely speaking events for educational 
purposes on the subject of wine. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: (1) Organisation de 
dégustations de vin et de visites de vignobles et d'installations 
de fabrication du vin. (2) Campagne de financement, 
nommément organisation d'évènements pour recueillir des fonds 
pour des causes diverses. (3) Organisation d'évènements, 
nommément d'allocutions à des fins éducatives portant sur le 
vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,509,308. 2010/12/23. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

FIBRO-M
WARES: Vitamins, minerals and herbal supplements to maintain 
the health of joints, muscles and soft tissue and to relieve muscle 

and joint pain. Used in CANADA since at least as early as 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de vitamines, de 
minéraux et de plantes pour la santé des articulations, des 
muscles et des tissus mous ainsi que pour le soulagement de la 
douleur musculaire et articulaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,509,316. 2010/12/23. M2M Mart Canada Corp., 711 Columbia 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Prepared meals, namely Korean, Japanese and 
Vietnamese gourmet meals; Korean, Japanese and Vietnamese 
prepared meals consisting primarily of: fruits, vegetables, fish, 
seafood, eggs, meat, tofu, and/or seaweed that have been 
pickled, salted seasoned, stewed, boiled, dried, stir-fried, fried, 
roasted, sautéd, marinated or steamed; fermented soy beans, 
sausages; hot dogs; sushi; rice cakes; pancakes; dumplings; 
spring rolls; salad rolls; soy sauce; seasonings for vegetables, 
meats, fish and seafood; prepared soups and broths; puddings; 
cooked vermicelli, noodles and rice, salads, porridge; cinnamon 
punch, rice punch; bread; fishcakes; prepared Korean, 
Vietnamese and Japanese desserts. SERVICES: Retail grocery 
stores, wholesale grocery sales; convenience stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément repas gourmets 
coréens, japonais et vietnamiens; plats préparés coréens, 
japonais et vietnamiens composés principalement de fruits, de 
légumes, de poisson, de poissons et fruits de mer, d'oeufs, de 
viande, de tofu et/ou d'algues qui ont été marinés, salés, 
assaisonnés, braisés, bouillis, séchés, sautés, frits, rôtis, sautés, 
marinés ou cuits à la vapeur; fèves de soja fermentées, 
saucisses; hot-dogs; sushis; galettes de riz; crêpes; dumplings; 
rouleaux de printemps; petits pains à salade; sauce soya; 
assaisonnements à légumes, viandes, poisson et poissons et 
fruits de mer; soupes et bouillons préparés; crèmes-desserts; 
vermicelle, nouilles et riz cuits, salades, gruau; boisson à la 
cannelle, boisson au riz; pain; galettes de poisson; desserts 
préparés coréens, vietnamiens et japonais. SERVICES:
Services d'épiceries de détail, vente en gros de produits 
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d'épicerie; dépanneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,429. 2010/12/29. Rafael Losinski, 90 Lamb Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STONE & 
DASTRANJ LLP, C/O GREG STONE, 15 COLDWATER ROAD, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M3B1Y8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the rounded rectangle is red - Pantone 485C. The area of the 
logo that appears in the colour red is marked by vertical 
lines.*PANTONE is a registered trademark.

WARES: (1) Clothing, namely: casual clothing; athletic clothing; 
business clothing; underwear; undershirts; socks; dress clothing; 
coats and jackets; hats; mittens; scarves; gloves. (2) Athletic 
footwear; dress footwear; shoelaces. (3) Belts and belt 
dressings. (4) Skin care products, namely: skin lotions; skin 
soaps; skin toners. (5) Bath salts; bath oils; bath and shower 
gels. (6) Hair gel; hair mousse; hair spray; hair shampoo; hair 
conditioner. (7) Sporting goods, namely: sport bags; free weights 
for weightlifting; exercise balls for weightlifting; frisbees; golf 
balls; gym bags; gym gloves; skipping ropes; exercise mats; 
yoga mats; gymnastic mats. (8) Home accessories, namely: 
bedding; sheets; pillows; cushions; cloth towels; picture frames; 
lighting fixtures; candles; candle holders; incense; incense 
burners. (9) Housewares, namely:table glassware; cooking 
utensils; drink coasters. (10) Travel accessories, namely: 
luggage and travel bags; hand bags namely purses; luggage 
tags; luggage locks. (11) Electronic accessories, namely: 
earphones for audio players; headphones for audio players; 
watches; cases, covers and skins for computers; covers and 
skins for audio music players. (12) Stationary, namely: writing 
paper; envelopes; writing pads; pencils and pens. (13) Jewellery. 
(14) Fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur du rectangle aux coins arrondis est 
rouge, *Pantone 485C. La partie du logo qui est rouge est 
représentée par des lignes verticales. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; vêtements d'entraînement; vêtements de ville; sous-
vêtements; gilets de corps; chaussettes; vêtements habillés; 
manteaux et vestes; chapeaux; mitaines; foulards; gants. (2) 
Articles chaussants d'entraînement; articles chaussants habillés; 
lacets. (3) Ceintures et garnitures pour ceintures. (4) Produits de 
soins pour la peau, nommément lotions pour la peau; savons de 
toilette; toniques pour la peau. (5) Sels de bain; huiles de bain; 
gels de bain et de douche. (6) Gel capillaire; mousse capillaire; 

fixatif; shampooing; revitalisant. (7) Articles de sports, 
nommément sacs de sport; poids et haltères pour l'haltérophilie; 
balles et ballons d'exercice pour l'haltérophilie; disques volants; 
balles de golf; sacs de sport; gants de sport; cordes à sauter; 
tapis d'exercice; tapis de yoga; tapis de gymnastique. (8) 
Accessoires pour la maison, nommément literie; draps; oreillers; 
coussins; serviettes en tissu; cadres; appareils d'éclairage; 
bougies; bougeoirs; encens; brûle-parfums. (9) Articles 
ménagers, nommément verrerie de table; ustensiles de cuisine; 
sous-verres. (10) Articles de voyage, nommément valises et 
sacs de voyage; sacs, nommément sacs à main; étiquettes à 
bagages; serrures à bagages. (11) Accessoires électroniques, 
nommément écouteurs pour lecteurs audio; casques d'écoute 
pour lecteurs audio; montres; étuis, housses et habillages pour 
ordinateurs; housses et habillages pour lecteurs audio de 
musique. (12) Articles de papeterie, nommément papier à lettres; 
enveloppes; blocs-correspondance; crayons et stylos. (13) 
Bijoux. (14) Parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,432. 2010/12/29. Rafael Losinski, 90 Lamb Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STONE & 
DASTRANJ LLP, C/O GREG STONE, 15 COLDWATER ROAD, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M3B1Y8

Boar Design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the boar design is red - Pantone 485C. The area of the logo that 
appears in the colour red is marked by vertical lines. *PANTONE 
is a registered trademark.

WARES: (1) Clothing, namely: casual clothing; athletic clothing; 
business clothing; underwear; undershirts; socks; dress clothing; 
coats and jackets; hats; mittens; scarves; gloves. (2) Athletic 
footwear; dress footwear; shoelaces. (3) Belts and belt 
dressings. (4) Skin care products, namely: skin lotions; skin 
soaps; skin toners. (5) Bath salts; bath oils; bath and shower 
gels. (6) Hair gel; hair mousse; hair spray; hair shampoo; hair 
conditioner. (7) Sporting goods, namely: sport bags; free weights 
for weightlifting; exercise balls for weightlifting; frisbees; golf 
balls; gym bags; gym gloves; skipping ropes; exercise mats; 
yoga mats; gymnastic mats. (8) Home accessories, namely: 
bedding; sheets; pillows; cushions; cloth towels; picture frames; 
lighting fixtures; candles; candle holders; incense; incense 
burners. (9) Housewares, namely: table glassware; cooking 
utensils; drink coasters. (10) Travel accessories, namely:
luggage and travel bags; hand bags namely purses; luggage 
tags; luggage locks. (11) Electronic accessories, namely: 



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 100 February 01, 2012

earphones for audio players;headphones for audio players; 
watches; cases, covers and skins for computers; covers and 
skins for audio music players. (12) Stationary, namely: writing 
paper; envelopes; writing pads; pencils and pens. (13) Jewellery. 
(14) Fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

Dessin d'un sanglier.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le sanglier est rouge, *Pantone 485C. La partie 
du logo qui est rouge est représentée par des lignes verticales. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; vêtements d'entraînement; vêtements de ville; sous-
vêtements; gilets de corps; chaussettes; vêtements habillés; 
manteaux et vestes; chapeaux; mitaines; foulards; gants. (2) 
Articles chaussants d'entraînement; articles chaussants habillés; 
lacets. (3) Ceintures et garnitures pour ceintures. (4) Produits de 
soins pour la peau, nommément lotions pour la peau; savons de 
toilette; toniques pour la peau. (5) Sels de bain; huiles de bain; 
gels de bain et de douche. (6) Gel capillaire; mousse capillaire; 
fixatif; shampooing; revitalisant. (7) Articles de sports, 
nommément sacs de sport; poids et haltères pour l'haltérophilie; 
balles et ballons d'exercice pour l'haltérophilie; disques volants; 
balles de golf; sacs de sport; gants de sport; cordes à sauter; 
tapis d'exercice; tapis de yoga; tapis de gymnastique. (8) 
Accessoires pour la maison, nommément literie; draps; oreillers; 
coussins; serviettes en tissu; cadres; appareils d'éclairage; 
bougies; bougeoirs; encens; brûle-parfums. (9) Articles 
ménagers, nommément verrerie de table; ustensiles de cuisine; 
sous-verres. (10) Articles de voyage, nommément valises et 
sacs de voyage; sacs, nommément sacs à main; étiquettes à 
bagages; serrures à bagages. (11) Accessoires électroniques, 
nommément écouteurs pour lecteurs audio; casques d'écoute 
pour lecteurs audio; montres; étuis, housses et habillages pour 
ordinateurs; housses et habillages pour lecteurs de musique 
audio. (12) Articles de papeterie, nommément papier à lettres; 
enveloppes; blocs-correspondance; crayons et stylos. (13) 
Bijoux. (14) Parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,474. 2010/12/21. Minden Gross LLP, 145 King Street 
West, Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 4G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

START ME UP BY MINDEN
WARES: Electronic legal publications; Legal publications. 
SERVICES: Legal services; Providing legal information; Legal 
research services; Business information services in the field of 
incorporation and trade-marks; Business information services in 
the field of taxes; Business planning services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques électroniques; 
publications juridiques. SERVICES: Services juridiques; diffusion 
d'information juridique; services de recherche juridique; services 
de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société et des marques de commerce; services 
de renseignements commerciaux dans le domaine de l'impôt; 
services de planification d'entreprise. Emploi projeté au 

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

1,509,536. 2010/12/29. TGMT Systems Inc., 176 Robert-Dorion 
E, Gatineau, QUEBEC J9H 7A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PROJECT DRIVE
WARES: project management software; task tracking software; 
time tracking software, timesheet software, issue tracking 
software, bug tracking software. SERVICES: providing customer 
support for project management software, custom software 
development, computer project management services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de projets; logiciel de 
suivi des tâches; logiciel de gestion du temps, logiciel de feuilles 
de temps, logiciel de suivi des problèmes, logiciel de suivi des 
bogues. SERVICES: Offre de soutien à la clientèle concernant le 
logiciel de gestion de projets, développement de logiciels sur 
mesure, services de gestion de projets informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,546. 2010/12/29. GROUPE CADUM, 193 rue de Bercy, 
75012 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

I'm not a cry baby anymore!
MARCHANDISES: Soaps, namely body care soaps, shaving 
soaps, skin soaps; liquid soaps and creams showers, namely 
shower gels and bath gels; perfumery; colognes; scented water; 
eaux de toilette; essential oils, namely essential oils for personal 
use, essential oils for aromatherapy; cosmetics; shampoos; 
shampoo-conditioners; hair lotions; dentifrices; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic creams; cleansing milks; milks 
of toilet for the face and the body; lotions for cosmetic purposes; 
cotton, namely cosmetic cotton balls, cotton swabs; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; skin care cosmetics; 
pomades for cosmetic purposes; talcum powder; toiletries; oils 
for toilet purposes; cleansing lotions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Savons, nommément savons pour le corps, savons à 
raser, savons de toilette; savons liquides et crèmes de douche, 
nommément gels douche et gels de bain; parfumerie; eau de 
Cologne; eau parfumée; eaux de toilette; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles d'aromathérapie; cosmétiques; shampooings; 
shampooings revitalisants; lotions pour les cheveux; dentifrices; 
produits cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; laits 
nettoyants; laits de toilette pour le visage et le corps; lotions à 
usage cosmétique; coton, nommément tampons d'ouate à usage 
cosmétique, porte-cotons; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotion; cosmétiques pour les soins de la peau; pommades à 
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usage cosmétique; poudre de talc; articles de toilette; huiles pour 
la toilette; lotions nettoyantes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,509,591. 2010/12/29. LUX S.r.l., I-42122 Reggio Emilia (RE), 
Via Anna Frank 62, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

COQUUS
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible fats and oils; soups; stock-
cubes; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, namely puddings, cakes, sorbets, mousses, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely gravies, cooking stocks; 
spices; ice; semi-processed foodstuffs for ices and pastry, 
namely pastes, powders and flavourings; alimentary pasta; 
risotto. Priority Filing Date: July 06, 2010, Country: ITALY, 
Application No: BO2010C000984 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
configures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et 
huiles alimentaires; soupes; cubes de bouillon; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits 
à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
crèmes-desserts, gâteaux, sorbets, mousses, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauces au jus de viande, 
bouillons; épices; glace; produits alimentaires semi-transformés 
pour glaces et pâtisseries, nommément pâtes, poudres et 
aromatisants; pâtes alimentaires; risotto. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2010, pays: ITALIE, demande no: 
BO2010C000984 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,597. 2010/12/29. LUX S.r.l., I-42122 Reggio Emilia (RE), 
Via Anna Frank 62, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible fats and oils; soups; stock-
cubes; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, namely puddings, cakes, sorbets, mousses, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely gravies, cooking stocks; 
spices; ice; semi-processed foodstuffs for ices and pastry, 
namely pastes, powders and flavourings; alimentary pasta; 
risotto. Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: ITALY, 
Application No: BO2010C000999 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
configures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et 
huiles alimentaires; soupes; cubes de bouillon; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits 
à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
crèmes-desserts, gâteaux, sorbets, mousses, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauces au jus de viande, 
bouillons; épices; glace; produits alimentaires semi-transformés 
pour glaces et pâtisseries, nommément pâtes, poudres et 
aromatisants; pâtes alimentaires; risotto. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2010, pays: ITALIE, demande no: 
BO2010C000999 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,742. 2010/12/31. Anglo American Plc, 20 Carlton House 
Terrace, London, SW1Y 5AN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours blue and red.  The outer and middle rings 
appear in blue.  The centre ring appears in red.

WARES: (1) Common metals and their alloys; precious metals 
and their alloys. (2) Industrial minerals, earth metals, salts; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; 
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fertilizers; fire extinguishing compositions; chemical substances 
for preserving foodstuffs; industrial oils and greases; coal; 
candles, wicks; materials of metal for railway tracks; ores; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments namely watches and clocks. SERVICES: (1) 
Treatment of materials namely, processing and treatment of ore 
and treatment of mining waste; precious metals refining and 
refining of other metals; metal casting, tempering and treating; 
scientific research, geological prospecting, research and 
surveys, exploration for the mining industries. (2) Insurance; 
financial affairs namely, capital investments, financial analysis, 
economic forecasting; financial information; real estate affairs; 
building construction; mining services, geophysical exploration 
for the mining industries; water treatment; waste treatment; 
scientific and technological research and design services in the 
metallurgical field; geological prospecting, research and surveys; 
exploration for the oil, gas and mining industries; mining 
engineering; research in the field of environmental protection; 
design and development of computer hardware and software. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1) 
and on services (1). Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on September 20, 
2010 under No. 8968778 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu et le rouge. Les 
anneaux extérieur et médian sont bleus. L'anneau central est 
rouge.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
métaux précieux et leurs alliages. (2) Minéraux industriels, 
métaux terreux, sels; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; engrais; produits extincteurs; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; huiles et 
graisses industrielles; charbon; bougies, mèches; matériaux en 
métal pour voies ferrées; minerais; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges. SERVICES: (1) Traitement de matériaux, 
nommément transformation et traitement de minerai et 
traitement de résidus des opérations minières; raffinage de 
métaux précieux et raffinage d'autres métaux; fonte, revenu et 
transformation de métaux; recherche scientifique, prospection, 
recherche et levés géologiques, exploration pour l'industrie 
minière. (2) Assurance; affaires financières, nommément 
placement de capitaux, analyse financière, services de 
prévisions économiques; information financière; affaires 
immobilières; construction; services d'exploitation minière, 
prospection géophysique pour l'industrie minière; traitement de 
l'eau; traitement des déchets; recherche scientifique et
technologique ainsi que services de conception dans le domaine 
de la métallurgie; prospection, recherche et levés géologiques; 
exploration pour les industries pétrolière, gazière et minière; 
génie minier; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2010 
sous le No. 8968778 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,509,788. 2011/01/03. Francois Duchesne, 603 Montée St-
Amour, Gatineau, QUÉBEC J8R 0B6

RV/VR TRANSIT
SERVICES: Service d'hébergement, d'entreposage et de 
réparations, pour les propriétaires de véhicules récréatifs. 
Opération d'un site Internet où l'on trouve un répertoire de tous 
les commerçants inscrits offrant un emplacement où passer la 
nuit de façon sécuritaire, et ce, gratuitement ou à peu de frais 
pour les propriétaires de véhicules récréatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Accommodations, storage, and repair services, for 
recreational vehicle owners. Operation of an Internet site with a 
directory of subscribed businesses offering secure overnight 
lodgings, lodgings which are free of charge or which have a 
minimal fee, for the owners of recreational vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

1,509,940. 2011/01/04. LUCKY BRAND DUNGAREES, INC., 
5233 Alcoa Avenue Vernon, CA, 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LUCKY KID
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, blouses, camisoles, tank 
tops, T-shirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, vests, body suits, 
pants, shorts, leggings, skirts, dresses, coats, jackets, suits, 
jeans, neckties, belts, swimwear, beachwear, rainwear, 
sleepwear, namely, nightgowns, pajamas and robes; lingerie, 
loungewear, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, mittens 
and scarves; footwear namely, infant footwear, children's 
footwear, beach footwear, casual footwear, evening footwear 
and athletic footwear; headwear namely, hats, caps, headbands 
and visors. (2) Handbags, all-purpose carrying bags, tote bags, 
traveling bags, shoulder bags, purses, clutches, messenger 
bags, diaper bags, evening handbags, wristlet bags, duffel bags, 
dog bags, fanny packs, backpacks, athletic bags, gym bags, 
overnight cases, computer bags, luggage, garment bags for 
travel, beach bags, pouches, wallets, key cases, credit card 
cases, cosmetic cases and bags sold empty, umbrellas, passport 
and check holders, coin purses and belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, camisoles, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, pulls, gilets, combinés-slips, 
pantalons, shorts, pantalons-collants, jupes, robes, manteaux, 
vestes, costumes, jeans, cravates, ceintures, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, nommément robes de nuit, pyjamas et peignoirs; lingerie, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et 
articles chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et visières. (2) Sacs à main, 



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 103 February 01, 2012

cabas tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, pochettes, sacoches de messager, sacs à couches, 
sacs à main de soirée, sacs à dragonne, sacs polochons, sacs 
pour chiens, sacs banane, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, valises court-séjour, étuis d'ordinateur, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs de plage, pochettes, 
portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis et 
sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies, porte-passeports 
et porte-chéquiers, porte-monnaie et ceintures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,973. 2011/01/04. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Drywall and wallboard joint tape; drywall and wallboard 
corner reinforcement tape; drywall and wallboard adhesive tape; 
building products and drywall joint cement and setting 
compounds, namely, drywall joint compounds, joint tape, corner 
beads, drywall finishing compounds; acoustical paneling for 
buildings in the form of wall and ceiling tiles or panels containing 
acoustical insulation; drywall joint cement tape; roofing adhesive; 
fiber glass and foam insulation for buildings and construction; 
adhesive and acrylic sealant for sealing gaps in plasterboards 
and thermal laminate; expansion joint fillers for plasterboard and 
drywall systems; foam board insulation; vinyl fencing and 
decking; non-metal railings for decks, porches, balconies, docks, 
gazebos, patios, ramps and roof decks; non-metal building 
products, namely, gypsum wallboard, gypsum tile backer boards, 
paper-faced gypsum board, gypsum sheathing, gypsum molding; 
joint cements; gypsum plaster and aggregates; drywall joint 
cement; paper-faced drywall corner beads and trim for use with 
drywall; plasters and setting compounds, namely, drywall 
patching compound and drywall repairing compounds; non-metal 
ceiling and wall panels; plasters; cement board; vinyl siding, 
soffits and accessories, namely, fascia, starter strips, j-channels, 
f-channels, corner posts, door and window trim, sill trim and door 
and window casings; wall and ceiling panels; roofing 
membranes; roofing base sheets; roofing shingles; plaster and 
plasterboard; fiberboard; non-metallic ceilings and ceiling 
boards; non-metal wall and ceiling panels; wallboard ceiling 
boards; siding partitions; mouldings; drywall; moveable wall 
systems comprising pre-fabricated partitions for constructing 
walls; non-metallic laths and cornices; cement mixes; fire 
stopping compounds, namely, fire resistant intumescent mastics 
in the form of plaster that swells when exposed to flame; fiber 
cement siding. Priority Filing Date: December 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/201,981 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban à joints pour cloisons sèches et 
panneaux muraux; ruban pour armatures d'angle de cloisons 
sèches et de panneaux muraux; ruban adhésif à usage industriel 
et commercial; produits de construction et ciment à joints pour 

cloisons sèches et composés solidifiants, nommément 
composés à joints pour cloisons sèches, rubans à joints, 
baguettes d'angle, composés de finition pour cloisons sèches; 
panneaux acoustiques pour bâtiments, à savoir carreaux ou 
panneaux pour les murs et les plafonds contenant des matériaux 
isolants; ruban pour ciment à joints pour cloisons sèches; 
adhésifs pour toitures; isolant de fibre de verre et en mousse 
pour les bâtiments et la construction; scellant adhésif et 
acrylique pour sceller les trous dans les plaques de plâtre et le 
doublage thermique; garnitures de joint pour les systèmes de 
panneau de plâtre et de cloisons sèches; isolant en 
cartomousse; clôturage et platelage en vinyle; garde-fous non 
métalliques pour terrasses, porches, balcons, quais, kiosques de 
jardin, patios, rampes et toits-terrasses; produits de construction 
non métalliques, nommément panneau de plâtre mural, 
panneaux d'appui pour carreaux de plâtre, plaque de plâtre 
recouverte de papier, revêtements de plâtre, moulures de plâtre; 
ciments à joints; plâtre à gypse et agrégats; ciment à joints pour 
cloisons sèches; baguettes d'angle de cloisons sèches 
recouvertes de papier et garnitures pour cloisons sèches; plâtres 
et composés solidifiants, nommément pâte de colmatage pour 
cloisons sèches et composés de réparation pour cloisons 
sèches; panneaux non métalliques pour le plafond et les murs; 
plâtre; panneau de fibragglo-ciment; revêtements extérieurs en 
vinyle, soffites et accessoires, nommément bordures de toit, 
bandes de départ, gorges en j, gorges en f, montants d'angle, 
bordures de mur et de porte, bordures de seuil et encadrements 
de porte et de fenêtre; panneaux pour les murs et les plafonds; 
membranes pour toiture; tôles de toiture; bardeaux de toiture; 
plâtre et panneau de plâtre; carton-fibre; plafonds et panneaux 
de plafond non métalliques; panneaux non métalliques pour les 
murs et les plafonds; panneaux de revêtement pour les plafonds; 
cloisons à parement; moulures; cloisons sèches; systèmes de 
murs amovibles constitués de cloisons préfabriquées pour la 
construction de murs; lattes et corniches non métalliques; 
mélanges de ciment; composés coupe-feu, nommément mastics 
intumescents ignifugés, à savoir plâtre qui gonfle en présence 
d'une flamme; parement de fibrociment. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201,981 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,003. 2010/12/29. Sylvie C. F. Renoir Professional 
Corporation, 209, 8708 - 155 Street, Edmonton, ALBERTA T5R 
1W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERONZNI LAW OFFICE, 202 636 King Street, 
Spruce Grove, ALBERTA, T7X4K5

WE PAMPER OUR PATIENTS
SERVICES: Dental examinations, dental hygiene, treatment of 
gum disease, administration of Nitrous Oxide (Laughing Gas), 
monitored sedation, tooth-coloured restorations/fillings, bonding 
of teeth, installation of porcelain crowns for teeth (caps), 
restorations to implants of teeth, installation of bridges for teeth, 
design and installation of full and partial dentures, root canal 
therapy, extractions of teeth and oral surgery, design of 
protective teeth guards, preventative orthodontics advice, teeth 
whitening, conducting digital scans. Used in CANADA since 
September 2010 on services.
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SERVICES: Examens dentaires, hygiène dentaire, traitement 
des maladies des gencives, administration d'oxyde nitreux (gaz 
hilarant), sédation sous surveillance, restaurations et obturations 
de la couleur des dents, mordançage de dents, installation de 
couronnes en porcelaine pour les dents (chapes), restaurations 
d'implants dentaires, installation de ponts pour les dents, 
conception et installation de prothèses dentaires complètes et 
partielles, traitement radiculaire, extraction de dents et opération 
de la bouche, conception de protège-dents, conseils préventifs 
en orthodontie, blanchiment des dents, scintigrammes 
numériques. Employée au CANADA depuis septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,510,017. 2011/01/05. Momenta Systems Inc., 77 Mattawa 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2M 2E7

SMARTFUNNEL
WARES: Sales project optimization software; namely, a software 
program that helps manage sales dialog with potential and actual 
customers through a mobile device network. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'optimisation de projets de vente, 
nommément programme qui aide à gérer les dialogues entre les 
vendeurs et les clients potentiels et existants par un réseau 
d'appareils mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,510,203. 2011/01/06. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ONEDESIGN
WARES: Semi-conductors, wafers, integrated circuits, flash 
memory card, blank optical discs, recorded computer software 
for use in authoring, downloading, transmitting, receiving, 
extracting, encoding, and decoding sound data or image data, 
Thin-Film-Transistor Liquid Crystal Display panels, Plasma 
Display panels, Liquid Crystal display (LCD) monitors, electronic 
photocopiers, electronic agendas, computers, notebook 
computers, computer monitors, disk drives for computers, optical 
disc drives, printers for use with computers, computer 
keyboards, computer mouse, personal digital assistants (PDA), 
pocket calculators, CD-ROM drivers, radio pagers, portable 
communications apparatus namely cellular telephones, 
headsets, walkie talkies, satellite telephones, mobile phones, 
telephones, personal digital assistants (PDA), PDA phones, MP3 
players and compact disc players (CDP), DVD players, MP3 
players, video disk players, compact disc players, modems, 
headphones, television receivers, telephones, general purpose 
batteries, chargers for electric batteries, cell phone cases, 
electric flat irons, cash registers, video cameras, camcorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, plaquettes, circuits 
intégrés, carte à mémoire flash, disques optiques vierges, 
logiciels enregistrés de création, de téléchargement, de 

transmission, de réception, d'extraction, de codage et de 
décodage de données sonores ou d'images, écrans à cristaux 
liquides à matrice active, écrans au plasma, moniteurs à cristaux 
liquides (ACL), photocopieurs électroniques, agendas 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs, moniteurs 
d'ordinateur, lecteurs de disques, lecteurs de disques optiques, 
imprimantes, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, assistants 
numériques personnels (ANP), calculatrices de poche, lecteurs 
de CD-ROM, téléavertisseurs, appareils de communication 
portatifs, nommément téléphones cellulaires, casques d'écoute, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, téléphones 
mobiles, téléphones, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones-assistants personnels, lecteurs MP3 et lecteurs de 
disques compacts (lecteurs de CD), lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques compacts, 
modems, casques d'écoute, téléviseurs, téléphones, batteries à 
usage général, chargeurs pour les batteries électriques, étuis de 
téléphone cellulaire, fers à repasser électriques, caisses 
enregistreuses, caméras vidéo, caméscopes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,301. 2011/01/06. Markus Zander, Marie-Curie-Str. 30, 
65462 Ginsheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SIXPACK RACING
WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, forks, brakes, disc 
rotors, brakepads, hubs, bottom brackets, saddles, seatposts, 
gear shifts, headsets, cranks, shocks, stems, frames, tubes, 
tires, handlebar grips, rims, spokes, rear derailleurs, brake 
levers, handlebars, seatclamps, and water bottle cages. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 02, 2008 under No. 302008065312 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément fourches, 
freins, disques, patins de frein, moyeux, jeux de pédalier, selles, 
tiges de selle, leviers de changement de vitesses, jeux de 
direction, manivelles, amortisseurs, potences, cadres, chambres 
à air, pneus, poignées de guidon, jantes, rayons, dérailleurs 
arrière, leviers de frein, guidons, chariots de selle et porte-
bouteilles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
décembre 2008 sous le No. 302008065312 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,510,404. 2011/01/07. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

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

The word TRADICIONAL is the spanish word for 'traditional'.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

La traduction anglaise du mot espagnol TRADICIONAL est « 
traditional ».

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

1,510,423. 2011/01/07. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Arranging online competitions in the field of video 
and computer games using cell phones, such competitions not 
directly related to soccer. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2010-
0025273 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de concours en ligne dans le domaine 
des jeux vidéo et informatiques par téléphones cellulaires, ces 
concours n'étant pas directement lié au soccer. Date de priorité 
de production: 06 octobre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2010-0025273 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,510,776. 2011/01/11. FP Canadian Newspapers Limited 
Partnership, 1355 Mountain Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2X 
3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

BEST OF WINNIPEG
SERVICES: Advertising the wares and services of others via 
printed and electronic publications; conducting an awards 
program by the means of printed publications and electronic 
publications to promote the awareness of local businesses, 
communities, groups and organizations, and community 
activities and events; conducting surveys by the means of 
printed publications and electronic publications to promote the 
awareness of local businesses, communities, groups and 
organizations, and community activities and events; conducting 
contests by the means of printed publications and electronic 
publications to promote the awareness of local businesses, 
communities, groups and organizations, and community 
activities and events. Used in CANADA since September 28, 
2000 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers 
par l'intermédiaire de publications imprimées et électroniques; 
gestion d'un programme de récompenses par l'intermédiaire de 
publications imprimées et de publications électroniques pour 
faire connaître les entreprises, les communautés, les groupes et 
les organismes locaux ainsi que les activités et évènements 
communautaires; réalisation de sondages par l'intermédiaire de 
publications imprimées et de publications électroniques pour 
faire connaître les entreprises, les communautés, les groupes et 
les organismes locaux ainsi que les activités et évènements 
communautaires; tenue de concours par l'intermédiaire de 
publications imprimées et de publications électroniques pour 



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 106 February 01, 2012

faire connaître les entreprises, les communautés, les groupes et 
les organismes locaux ainsi que les activités et évènements 
communautaires. Employée au CANADA depuis 28 septembre 
2000 en liaison avec les services.

1,510,798. 2011/01/11. Nilesh Bhathella, 4515 Union Street, 
North Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2X9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'EARTHBOOK' is in black letters beneath the satellite design 
image of Earth in the colors blue, white, green and yellow and 
containing the letter 'E' in the color white within.

WARES: (1) Magnetically encoded gift cards. (2) Clothing for 
men women, and children, namely, shirts, t-shirts, jackets, tops, 
sweat shirts, headgear, namely hats, caps and hockey helmets. 
(3) Literature or printed matter, namely, articles, magazines and 
books in the field of personal development, entertainment, social 
networking, and general interest. SERVICES: (1) Operation of a 
Worldwide social networking website. Providing access to 
computer databases in the fields of social networking, social 
introduction and dating; peer-to-peer photo sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo files among 
internet users; Providing access to computer, electronic and 
online databases in the field of peer-to-peer photo sharing, social 
networking, social introduction and dating, personal 
development, entertainment, education, social, political, cultural, 
economic, scientific, medicine and general interest; 
telecommunications services, namely, electronic transmission of 
data, messages and information over a global communications 
network, namely photographs, emails and information in the field 
of social networking; providing online forums for communication 
on topics in the field of personal development, entertainment, 
social networking, and general interest; providing online 
communications links which transfer web site users to other local 
and global web pages; providing telecommunications access to 
web sites for others hosted on computer servers for a global 
computer network accessible via a global computer network; 
providing access to third party web sites by enabling users to log 
in through a universal username and password via a global 
computer network and other communication networks; providing 
online chat rooms for social networking; audio and video 
broadcasting services over the internet namely radio, television, 
music videos, seminars and webinars; Delivery of digital music 
by electronic transmission. Providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages concerning collegiate life, general interest, peer-to-

peer photo sharing, and electronic transmission of photographic 
images; provision of on-line forums for the transmission of 
photographic images; provision of on-line forums for 
transmissions of messages among computer users on topics of 
general interest; providing an online communications network for 
users to electronically transfer personal identity data to and 
share personal identity data with and among multiple websites. 
Transmission of messages via a global computer network, 
featuring automatic translation to the language of the destination 
location. Internet based introduction and social networking 
services; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of social networking. (2) 
Compiling of information into computer databases; advertising, 
marketing and promotion services namely Database marketing 
services, in the form of compiling customer specific databases 
for marketing purposes and consulting, designing, printing, and 
collecting marketing information and Promoting the sale of credit 
card accounts through the administration of incentive award 
programs; providing market research information;market 
research and information services; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others via 
computer and all public communication networks; operating on-
line marketplaces for sellers of goods and/or services; online 
retail store services featuring digital media, namely, pre-recorded 
digital sound, video and data recordings featuring music, text, 
video, games, comedy, drama, action, adventure or animation; 
charitable services, namely, promoting public awareness about 
and organizing charitable, philanthropic, volunteer, public and 
community service and humanitarian projects; providing a web 
site where users can post items for sale through online classified 
advertisements. (3) Financial transaction processing services, 
namely, clearing and reconciling financial transactions via 
computer and communication networks; Electronic processing 
and transmission of bill payment data for users of computer and 
communication networks; Electronic funds transfer services; Bill 
payment services; Financial exchange services, namely, 
providing a virtual currency for use by members of an online 
community via computer and communication networks. (4) 
Provision of On-line journals, namely, blogs in the fields of 
entertainment, education, social, political, cultural, economic, 
scientific, medicine and general interest; electronic publishing 
services, namely, publication of text and graphic works of others 
online via computer and communications networks in the fields 
of entertainment, education, social, political, cultural, economic, 
scientific and general interest; publishing of electronic 
publications; entertainment services, namely, providing 
temporary use of interactive, multiplayer and single player 
games for games played via computer or communication 
networks; providing information about online computer games 
and video games via computer or communication networks; 
arranging and conducting competitions for video gamers and 
computer game players; Contest and incentive award programs 
designed to recognize, reward and encourage individuals and 
groups which engage in self-improvement, self-fulfillment, 
charitable, philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities and sharing of creative work 
product. (5) Computer services, namely, creating on-line virtual 
communities for registered users to organize groups and events, 
participate in discussions, and engage in social, business and 
community networking; computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via communication 
networks; application service provider (ASP) services, namely, 
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hosting computer software applications of others; application 
service provider (ASP) featuring software for uploading, 
downloading, streaming, posting, displaying, sharing and 
transmitting electronic data or information, creating blogs and 
linking to other websites and transmission of messages via 
global computer network, featuring automatic translation to the 
language of the destination location; providing an online network 
service that enables users to transfer personal identity data to 
and share personal identity data with and among multiple 
websites; providing a web site featuring technology that enables 
online users to create personal profiles featuring social 
networking information and to transfer and share such 
information among multiple websites; computer services, 
namely, creating indexes of information, sites and other 
resources available on computer networks; providing temporary 
use of non-downloadable software applications for social 
networking, creating a virtual community, and transmission of 
audio, video, photographic images, text, graphics and data; 
computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined or specified information, personal profiles, 
audio, video, photographic images, text, graphics and data; peer-
to-browser photo sharing services, namely, providing a website 
featuring technology enabling users to upload, view, and 
download digital photos; providing a web site featuring 
technology that enables users to upload and share video, 
photos, text, graphics and data; creating and maintaining blogs 
for others. Providing a web hosting platform for use of non-
downloadable software in connection with interactive, multiplayer 
and single player games for third parties. (6) Social introduction, 
networking and dating services; providing social services and 
information in the field of personal development, namely, self-
improvement, self-fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community services, and humanitarian activities; 
Identification verification services, namely, providing 
authentication of personal identification information. (7) Providing 
advertising space for others, namely within an allocated space 
within a website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme EARTHBOOK est noir et se trouve sous 
le dessin de l'image satellite de la Terre, qui est bleue, blanche, 
verte et jaune et qui contient la lettre « E » blanche.

MARCHANDISES: (1) Cartes-cadeaux magnétiques codées. (2) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, hauts, pulls d'entraînement, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et casques de hockey. 
(3) Documentation ou imprimés, nommément articles, 
magazines et livres dans les domaines de la croissance 
personnelle, du divertissement, du réseautage social et de sujets 
d'intérêt général. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de 
réseautage social mondial. Offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines du réseautage social, des 
présentations et des rencontres sociales; services de partage de 
photos poste à poste, nommément transmission électronique de 
fichiers de photo numériques entre utilisateurs d'Internet; offre 
d'accès à des bases de données informatisées, électroniques et 
en ligne dans les domaines suivants : partage de photos poste à 
poste, réseautage social, présentations et rencontres sociales, 
croissance personnelle, divertissement, éducation, intérêts 
sociaux, politiques, culturels, économiques, scientifiques, 
médicaux et généraux; services de télécommunication, 

nommément transmission électronique de données, de 
messages et d'information sur un réseau de communication 
mondial, nommément photos, courriels et information dans le 
domaine du réseautage social; offre de forums en ligne pour 
communiquer sur des sujets dans les domaines de la croissance 
personnelle, du divertissement, du réseautage social et sur des 
sujets d'intérêt général; offre de liens de communication en ligne 
qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages 
Web locales et mondiales; offre d'accès par télécommunication à 
des sites Web pour des tiers hébergés sur des serveurs pour un 
réseau informatique mondial accessible par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de tiers en 
permettant à des utilisateurs de se connecter à l'aide d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot de passe universels au moyen d'un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux de 
communication; offre de bavardoirs en ligne pour le réseautage 
social; services de diffusion audio et vidéo sur Internet, 
nommément radio, télévision, vidéos musicales, conférences et 
webinaires; diffusion de musique numérique par transmission 
électronique. Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
en ligne pour les utilisateurs inscrits, permettant la transmission 
de messages concernant la vie collégiale, des sujets d'intérêt 
général, le partage de photos poste à poste et la transmission 
électronique de photos; offre de forums en ligne pour la 
transmission de photos; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages sur des sujets d'intérêt général entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre d'un réseau de communication en 
ligne permettant aux utilisateurs d'effectuer le transfert 
électronique et le partage de données d'identification 
personnelle sur de multiples sites Web. Transmission de 
messages par un réseau informatique mondial, comportant la 
traduction automatique dans la langue du lieu de destination. 
Services de rencontres et de réseautage social sur Internet; offre 
de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social. (2) 
Compilation de renseignements dans des bases de données; 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que conseils, conception, impression et 
collecte d'information de marketing de même que promotion de 
la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; offre d'information sur les études 
de marché; services d'études de marché et d'information; 
services de publicité, nommément promotion et marketing des 
produits et des services de tiers par ordinateur et dans tous les 
réseaux de communication publique; exploitation de marchés en 
ligne pour les marchands de produits et/ou de services; services 
de magasin de vente au détail en ligne de supports numériques, 
nommément enregistrements audio, vidéo et de données de 
musique, de texte, de vidéos, de jeux ou de contenu 
humoristique, dramatique, d'action, d'aventure ou d'animation; 
services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à 
des services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, 
publics et communautaires à ainsi qu'à des projets humanitaires, 
et organisation de ceux-ci; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'afficher des articles à vendre par des petites 
annonces en ligne. (3) Services de traitement d'opérations 
financières, nommément compensation et rapprochement 
d'opérations financières par réseaux informatiques et de 
communication; traitement et transmission électroniques de 
données de paiement de factures pour des utilisateurs de 
réseaux informatiques et de communication; services de 
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transfert électronique de fonds; services de règlement de 
factures; services d'échanges financiers, nommément offre d'une 
monnaie virtuelle utilisée par les membres d'une communauté 
en ligne sur réseaux informatiques et de communication. (4) 
Offre de revues en ligne, nommément blogues dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, des intérêts 
sociaux, politiques, culturels, économiques, scientifiques, 
médicaux et généraux; services d'édition électronique, 
nommément publication d'oeuvres textuelles et graphiques de 
tiers en ligne par des réseaux informatiques et de 
communication dans les domaines du divertissement, de 
l'éducation, des intérêts sociaux, politiques, culturels, 
économiques, scientifiques et généraux; édition de publications 
électroniques; services de divertissement, nommément offre de 
l'utilisation temporaire de jeux interactifs en ligne à seul joueur et 
à plusieurs joueurs pour jeux sur des réseaux informatiques ou 
de communication; diffusion d'information sur les jeux 
informatiques en ligne et les jeux vidéo sur réseaux 
informatiques ou de communication; organisation et tenue de 
tournois de jeux vidéo et de jeux informatiques; programmes de 
concours et de primes d'encouragement conçus pour 
reconnaître, récompenser et encourager les personnes et les 
groupes qui participent à des activités de croissance 
personnelle, d'accomplissement personnel, de bienfaisance, 
philanthropiques, de bénévolat, de services publics et 
communautaires et humanitaires et qui font part de leur travail 
créatif. (5) Services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de 
participer à des discussions et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément hébergement de systèmes électroniques pour des 
tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et 
de discussions interactives en ligne par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications pour des tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, 
la mise en ligne, l'affichage, le partage et la transmission de 
données ou de renseignements électroniques, pour la création 
de blogues, l'établissement de liens vers d'autres sites Web et la 
transmission de messages par un réseau informatique mondial, 
comportant la traduction automatique dans la langue du lieu de 
destination; offre d'un service de réseau en ligne qui permet aux 
utilisateurs de transférer et de communiquer des données 
d'identité personnelle sur de multiples sites Web; site Web 
offrant une technologie qui permet aux utilisateurs en ligne de 
créer des profils personnels contenant de l'information sur le 
réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer 
cette information sur plusieurs sites Web; services informatiques, 
nommément création de répertoires d'information, de sites et 
d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une 
communauté virtuelle, et la transmission de contenu audio, de 
contenu vidéo, de photos, de texte, d'images et de données; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio, des vidéos, des images 
photographiques, du texte, des images et des données; services 
de partage de photos poste à navigateur, nommément offre d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de visualiser et de télécharger des photos 

numériques; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des 
vidéos, des photos, du texte, des images et des données; 
création et maintenance de blogues pour des tiers. Offre d'une 
plateforme d'hébergement Web pour l'utilisation de logiciels non 
téléchargeables liés à des jeux interactifs permettant à une seule 
personnes et à plusieurs de jouer à des tiers. (6) Services de 
rencontre, de rencontres sociales et de réseautage social; offre 
de services sociaux et d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément des activités de 
croissance personnelle, d'accomplissement personnel, de 
bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, de services publics 
et communautaires et humanitaires; services de vérification 
d'identité, nommément authentification de renseignements 
d'identification personnelle. (7) Offre d'un espace publicitaire 
pour des tiers, nommément dans un emplacement alloué sur un 
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,817. 2011/01/11. Patrón Spirits International AG, 
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SIMPLY PERFECT
WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely distilled 
spirits, namely tequila; liqueurs. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares. Priority Filing Date: October 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/704,817 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément spiritueux, nommément téquila; liqueurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 08 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/704,817 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,510,825. 2011/01/11. Greg Charman, 4316 Broadwater road, 
Castlegar, BRITISH COLUMBIA V1N 4V7

WARES: T-shirts, shirts, hooded sweaters, sweaters, hats, caps, 
tuques, bandanas, pants, jeans, jackets, shorts, shoes, boots, 
sandals, belts, backpacks, tote bags, wallets, purses, posters, 
photographs, calendars, necklaces, alpine skis, ski poles. 
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SERVICES: Promoting skiing, snowboarding, skateboarding, 
surfing, and mountain biking competitions and events for others 
through the distribution of posters, the use of online social 
networking and the hosting of athlete film premiere events. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chandails à capuchon, 
chandails, chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, pantalons, 
jeans, vestes, shorts, chaussures, bottes, sandales, ceintures, 
sacs à dos, fourre-tout, portefeuilles, sacs à main, affiches, 
photos, calendriers, colliers, skis alpins, bâtons de ski. 
SERVICES: Promotion de compétitions et d'évènements de ski, 
de planche à neige, de planche à roulettes, de surf et de vélo de 
montagne pour des tiers par la distribution d'affiches, l'utilisation 
du réseautage social en ligne et la tenue de premières de films 
d'athlètes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,927. 2011/01/12. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

This trade-mark is a two-dimensional trade-mark consisting 
solely of the two-dimensional image appearing above.

WARES: Cosmetic and toiletries; skin care preparations; 
moisturising creams, lotions, mousses and gels; skin exfoliating 
preparations; skin cleansing preparations; bleaching 
preparations a l l  for personal use; depilatory preparations; 
depilatory waxes; hair regrowth inhibiting preparations; 
preparations, namely, creams, gels and mousses, for use before, 
during and after shaving and hair removal; depilatory wipes; 
impregnated wipes and pads for skin care. Priority Filing Date: 
July 29, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009282691 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

la marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
uniquement de l'image bidimensionnelle ci-dessus.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilettes; produits 
de soins de la peau; crèmes, lotions, mousses et gels 
hydratants; produits exfoliants pour la peau; produits nettoyants 

pour la peau; produits décolorants pour usage personnel; 
produits dépilatoires; cires à épiler; inhibiteurs de repousse de 
poils; préparations, nommément crèmes, gels et mousses, pour 
l'utilisation avant, pendant et après le rasage et l'épilation; 
lingettes dépilatoires; tampons imprégnés pour les soins de la 
peau. Date de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009282691 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,510,951. 2011/01/12. Mr. Joannes G.G. Oude Sogtoen, 
h.o.d.n. Stijlnet, physical person, Borneokade 205, 1019 XE 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ZENOLOGY
WARES: (1) Cosmetics and skin care products, namely, 
foundation, concealer, mascara, eye shadow, eye and brow 
liners, lipstick, lip liner, lip balm, face powder, bronzer, blusher, 
moisturisers, make-up remover; non-medicated body powder; 
skin soaps; bath gel, bath oils, bath salts, bath beads, and bath 
fizzies; non-medicated skin care preparations, namely, lotions, 
creams, cleansers, scrubs, masks and toners; hair care and hair 
styling preparations, namely, shampoos, conditioners, finishing 
spray, and gels; personal deodorants, sun-tanning preparations; 
sunscreen oils and lotions; shaving preparations; dentifrices; 
perfumes, eau de toilette, essential oils for personal use, 
perfume oils; nail care preparations; nail enamel; pumice stone, 
cotton sticks and wool swabs for non-medical purposes all for 
use on the body; scented room fragrances, incense sticks, 
potpourri, sachets and scented wood ornaments; powdered 
cosmetic tissues; tissues impregnated with lotions; kits and gift 
sets consisting of skin and hair care preparations; candles, 
fragranced candles, scented candles. (2) Cosmetics and skin 
care products, namely, foundation, concealer, mascara, eye 
shadow, eye and brow liners, lipstick, lip liner, lip balm, face 
powder, bronzer, blusher, moisturisers, make-up remover; non-
medicated body powder; skin soaps; bath gel, bath oils, bath 
salts, bath beads, and bath fizzies; non-medicated skin care 
preparations, namely, lotions, creams, cleansers, scrubs, masks 
and toners; hair care and hair styling preparations, namely, 
shampoos, conditioners, finishing spray, and gels; personal 
deodorants, sun-tanning preparations; sunscreen oils and 
lotions; shaving preparations; dentifrices; perfumes, eau de 
toilette, essential oils for personal use, perfume oils; nail care 
preparations; nail enamel; pumice stone, cotton sticks and wool 
swabs for non-medical purposes all for use on the body; scented 
room fragrances, incense sticks, potpourri, sachets and scented 
wood ornaments; powdered cosmetic tissues; tissues 
impregnated with lotions; kits and gift sets consisting of skin and 
hair care preparations; candles, fragranced candles, scented 
candles. SERVICES: (1) Retail services in the field of cosmetics, 
body care products, perfumes, hair care products, odour 
products, candles and furniture. (2) Retail services in the field of 
cosmetics, body care products, perfumes, hair care products, 
odour products, candles and furniture. Used in NETHERLANDS 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on January 23, 2009 under No. 006902498 on wares (1) 
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and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins de la 
peau, nommément fonds de teint, cache-cernes, mascaras, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux et/ou les sourcils, 
rouges à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, poudres 
faciales, produits bronzants, fards à joues, hydratants pour la
peau, démaquillants; poudres pour le corps non 
médicamenteuses; savons pour la peau, gels pour le bain, huiles 
de bain, sels de bain, perles pour le bain et bains effervescents; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et 
tonifiants; produits de soins capillaires et de coiffure, 
nommément shampooings, revitalisants, gels et fixatifs de 
finition; déodorants corporels, produits solaires; huiles et lotions 
solaires; produits de rasage; dentifrices; parfums, eaux de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel; huiles parfumées; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; pierres ponce; 
cotons-tiges et tampons de coton à usage non médical pour 
utilisation sur le corps; parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, 
pot-pourri, sachets et décorations en bois parfumé; papiers-
mouchoirs poudrés; tissus imprégnés de lotions; trousses et 
ensembles-cadeaux constitués de produits de soins de la peau 
et des cheveux; bougies, bougies parfumées, chandelles 
parfumées. (2) Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément fonds de teint, cache-cernes, mascaras, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux et/ou les sourcils, rouges à 
lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, poudres faciales, 
produits bronzants, fards à joues, hydratants pour la peau, 
démaquillants; poudres pour le corps non médicamenteuses; 
savons pour la peau, gels pour le bain, huiles de bain, sels de 
bain, perles pour le bain et bains effervescents; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, 
nettoyants, désincrustants, masques et tonifiants; produits de 
soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, gels et fixatifs de finition; déodorants corporels, 
produits solaires; huiles et lotions solaires; préparations pour le 
rasage; dentifrices; parfums, eaux de toilette, huiles essentielles 
à usage personnel; huiles parfumées; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; pierres ponce; cotons-tiges et tampons 
de coton à usage non médical pour utilisation sur le corps; 
parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri, sachets et 
décorations en bois parfumé; papiers-mouchoirs poudrés; tissus 
imprégnés de lotions; trousses et ensembles-cadeaux constitués 
de produits de soins de la peau et des cheveux; bougies, 
bougies parfumées, chandelles parfumées. . SERVICES: (1) 
Services de vente au détail dans les domaines des cosmétiques, 
des produits de soins du corps, des parfums, des produits de 
soins capillaires, des produits parfumés, des bougies et du 
mobilier. (2) Services de vente au détail dans les domaines des 
cosmétiques, des produits de soins du corps, des parfums, des 
produits de soins capillaires, des produits parfumés, des bougies 
et du mobilier. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 janvier 2009 sous le No. 
006902498 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,511,116. 2011/01/13. Anchor Brewing Company LLC, 1705 
Mariposa Street, San Francisco, California  94107, 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

HUMMING ALE
WARES: Beer, ale and lager. Used in CANADA since at least as 
early as November 05, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
December 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/196,630 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4,005,581 on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et lager. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/196,630 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,005,581 en liaison 
avec les marchandises.

1,511,135. 2011/01/13. Sandbanks Estate Winery Inc., 17598 
Loyalist Parkway, RR1, Wellington, ONTARIO K0K 3L0

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,511,148. 2011/01/13. Photocolorz Inc., 34 Carleton Street 
South, #9, Thorold, ONTARIO L2V 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CREATE YOUR OWN COLOURING
WARES: Arts and crafts kits. SERVICES: Photo editing; book 
making namely the preparation and assembly of individual pages 
into colouring books. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat. SERVICES: Édition 
de photos; fabrication de livres, nommément préparation et 
assemblage de pages séparées en livres à colorier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,511,276. 2011/01/14. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MELANYDE
MARCHANDISES: Principe actif entrant dans la composition de 
produits cosmétiques, nommément extrait végétal entrant dans 
la composition de produits cosmétiques pour l'hygiène et les 
soins de la peau, nommément laits, crèmes, gels, huiles, 
émulsions, lotions, serums, gommages, fluides, masques. Date
de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 103757219 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Active ingredient used in the composition of make-up 
products, namely plant extract used in the composition of 
cosmetic products for the hygiene and care of the skin, namely 
milks, creams, gels, oils, emulsions, lotions, serums, peels, 
fluids, masks. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103757219 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,511,492. 2011/01/17. GROUPE BBA INC., 375, Boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Mont Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 6C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

L'INGÉNIERIE POUR UN MONDE EN 
CHANGEMENT

SERVICES: Engineering and project management services, 
namely consulting, pre-feasibility and feasibility studies, 
preliminary and detailed engineering, technical layout, 
development, construction, procurement and construction 
management project, process design, basic design, detailed 
design, modeling design, design review, monitoring of 
construction, start-up, commissioning and operation, in the fields 
of Energy, Mining & Metallurgy and Petrochemical; Electrical 
engineering services, namely technical audit studies, master 
plan studies, facilities modernization and upgrading program 
studies, exposure to arc flashes studies, power quality studies, 
reliability studies, grounding studies; preliminary business case 
analysis of wind system, network integration study of wind 
system, construction supervision of wind system, commissioning 
of wind system, performance validation of wind system; electrical 
supply of industrial complexes, ancillary services of power 
plants, namely substation design of power plants, alternator 
rewiring of power plants, upgrading of speed and excitation 
controllers of power plants, automation and remote operation of 
power plants; specifications, sizing and inspection of rotating 
machines, training on rotating machines; equipment specification 
of stations and substations, equipment implementation of 
stations and substations, construction supervision of stations and 
substations, operating guidelines of stations and substations, 
training courses on implementation of stations and substations; 

implementation of structures on plans and longitudinal profiles of 
transmission and distribution lines, power line design, computer-
aided design for the review and validation of power line stress 
levels; Mining engineering services, namely management of 
exploration and geology programs, geological modelling; design 
and optimization of open pit mines, long-term strategic planning 
of open pit mines, production planning of open pit mines, 
equipment selection and specifications of open pit mines, 
comparative studies of transportation options and studies of 
open pit mines; technical assistance, studies and training of 
mining operation; due diligence review and suitability 
assessment of mining operation; mining equipment 
specifications, selection and assistance in the selection of mining 
equipment; process upgrading and optimization of open pit 
mines, financial analyses, audits, studies and technical 
assistance of open pit mines; Metallurgy engineering services, 
namely planning and management of bench and pilot tests in 
metallurgy; process selection and flowsheet development for 
various ferrous and nonferrous, pyrometallurgical operations 
such as: combustion, induration, pelletizing, sintering, iron 
making, steel making, nonferrous smelting, off-gas conversion; 
simulation of metallurgical processes and expert systems, 
process upgrading and optimization in metallurgy ; reconciliation 
of mineralogical and metallurgical data, assistance in the 
selection of mineralogical and metallurgical equipment; general 
metallurgical plant layout, automation and control of metallurgical 
plant; Mechanical engineering services; Civil engineering 
services, namely design and analysis of structures and 
infrastructure; inspection, audit and analysis of existing 
structures and infrastructure, technical expert report and risk 
analysis, design of concrete, steel and wooden structures, 
dynamic and finite elements analyses, hydraulic and hydrological 
calculations, earthwork and drainage plans, underground 
services, road networks and street lighting; design and analysis 
of municipal networks and underground lines, namely retention 
and sedimentation basins, water intakes, underground services, 
sanitary and storm sewer networks, lighting plan; Automation 
engineering services, namely control architecture, programmable 
controllers, hydraulic and pneumatic controls, low and high 
power motor controls, imagery/vision controls, networking, 
namely controls, instrumentation, electrical equipment, response 
time calculations, network configuration, pilot programming 
(driver), remote configuration and troubleshooting; advanced 
control, namely development of control algorithms, process 
modeling, analysis and optimization, algorithm development and 
programming, control loop adjustment and optimization; 
Industrial IT engineering services, namely production information 
systems, namely resource allocation, management of production 
units, telemetry processing, project management, quality 
management, process management; product tracking and 
genealogy, performance analysis, detailed operations planning, 
information and records management, maintenance 
management; Networking, namely architecture, configuration 
and administration of networks and e-mail servers, deployment 
of computer solutions, computer/information systems security, 
network remote management, installation and configuration of 
terminal servers, building management control system, 
telephony; Environment engineering services, namely study of 
greenhouse gas emissions, emission inventories, reduction 
project development and reduction plan; carbon market analysis, 
aggregation, registration, marketing and transaction of carbon 
credits for others; air quality studies, atmospheric dispersion 
modelling, indoor air quality improvement studies; wastewater 
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treatment, namely cooling and process water balances; effluent 
characterization and continuous monitoring system, continuous 
filtering and waste disposal; industrial and mining waste 
management, waste characterization, process sludge 
dewatering, hazardous waste management; management of 
environmental authorizations, namely preparation of required 
documents, including applications for certificates of approval, 
negotiation with environmental authorities; management of 
impact studies, namely ecological inventories, environmental 
impact analysis; risk analyses, namely environmental risks 
analysis, process risk analysis, construction site risk analysis, 
project management risk analysis; mine site restoration plans, 
analysis of restoration options, preparation of decommissioning 
plan; Telecommunications engineering services, namely design 
and planning, namely high level infrastructure analysis and study 
report, transfer plan for upgrades and/or migrations; 
implementation, namely technical specifications, design, 
drawings, detailed engineering, remote supervision and support, 
site supervision, management of service providers, integration 
with existing systems; technical management services, namely 
integration of supervision and remote management systems, 
telecommunications service providers, troubleshooting of 
network failures and migration plans, physical and electronic 
security management , audit and verification of standby systems; 
testing, preoperational checks and commissioning services, 
namely planning and preparation of test and commissioning 
programs, definition of safety procedures and criteria. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de génie et de gestion de projets, 
nommément conseils, études de préfaisabilité et de faisabilité, 
études d'avant-projets sommaires et études techniques 
détaillées, plans d'implantation, développement, construction, 
acquisition et projet de gestion de construction, conception de 
processus, conception de base, conception détaillée, 
modélisation, revue de conception, surveillance de construction, 
démarrage, mise en service et exploitation dans les domaines de 
l'énergie, de l'exploitation minière, de la métallurgie et de la 
pétrochimie; services de génie électrique, nommément études 
de vérification technique, études de plan directeur, études de 
programme de modernisation et de mise à niveau des 
installations, études sur l'exposition aux arcs électriques, études 
de qualité de l'énergie, études de fiabilité, études de mise à la 
terre; analyse de rentabilisation préliminaire de systèmes 
éoliens, étude d'intégration de réseaux de systèmes éoliens, 
supervision de la construction de systèmes éoliens, mise en 
service de systèmes éoliens, validation de la performance de 
systèmes éoliens; alimentation électrique de complexes 
industriels, services connexes de centrales électriques, 
nommément conception de sous-stations de centrales 
électriques, recâblage d'alternateur de centrales électriques, 
mise à niveau de contrôleurs de vitesse et d'excitation de 
centrales électriques, automatisation et télécommande de 
centrales électriques; spécifications, calibrage et inspection de 
machines tournantes, formation sur des machines tournantes; 
spécification de l'équipement de stations et de sous-stations, 
mise en oeuvre de l'équipement de stations et de sous-stations, 
supervision de la construction de stations et de sous-stations, 
directives d'exploitation de stations et de sous-stations, cours de 
formation sur la mise en oeuvre de stations et de sous-stations; 
mise en oeuvre de structures sur plans et profilés longitudinaux 
de lignes de transport et de distribution, conception de lignes 

électriques, conception assistée par ordinateur pour l'examen et 
la validation des niveaux de tension de lignes électriques; 
services de génie minier, nommément gestion de programmes 
d'exploration et de géologie, modélisation géologique; 
conception et optimisation de mines à ciel ouvert, planification 
stratégique à long terme de mines à ciel ouvert, planification de 
la production de mines à ciel ouvert, sélection et spécification de 
l'équipement de mines à ciel ouvert, études comparatives des 
possibilités de transport et études de mines à ciel ouvert; aide 
technique, études et formation en matière d'exploitation minière; 
contrôle préalable et évaluation de la convenance de 
l'exploitation minière; spécification de l'équipement minier, 
sélection et aide dans la sélection d'équipement minier; mise à 
niveau du traitement et optimisation de mines à ciel ouvert, 
analyses financières, vérifications, études et aide technique pour 
les mines à ciel ouvert; services de génie en métallurgie, 
nommément planification et gestion d'essais au banc et d'essais 
pilotes en métallurgie; sélection de procédés et préparation de 
schémas de traitement pour divers métaux ferreux et non 
ferreux, opérations pyrométallurgiques comme la combustion, le 
durcissement, le bouletage, le frittage, la fabrication de fer, la 
fabrication d'acier, la fusion de métaux non ferreux, la 
conversion des effluents gazeux; simulation de procédés 
métallurgiques et de systèmes experts, mise à niveau de 
procédés et optimisation en métallurgie; réconciliation de 
données minéralogiques et métallurgiques, aide dans la 
sélection d'équipement minéralogique et métallurgique; 
implantation générale d'usine métallurgique, automatisation et 
commande d'usine métallurgique; services de génie mécanique; 
services de génie civil, nommément conception et analyse de 
structures et d'infrastructures; inspection, vérification et analyse 
de structures et d'infrastructures existantes, rapports d'experts 
techniques et analyse du risque, conception de structures en 
béton, en acier et en bois, analyse par éléments dynamiques et 
finis, calculs hydrauliques et hydrologiques, plans de travaux de 
terrassement et de drainage, services souterrains, réseaux 
routiers et éclairage des rues; conception et analyse des 
réseaux municipaux et des lignes souterraines, nommément 
bassins de rétention et de sédimentation, prises d'eau, services 
souterrains, réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux, plan 
d'éclairage; services de génie de l'automatisation, nommément 
architecture de commande, commandes programmables, 
commandes hydrauliques et pneumatiques, commandes de 
moteur à faible et à haute puissance, commandes d'imagerie/de 
vision, mise en réseau, nommément commandes, 
instrumentation, équipement électrique, calculs du temps de 
réponse, configuration de réseaux, programmation pilote (pilote), 
configuration et dépannage à distance; commande avancée, 
nommément mise au point d'algorithmes de commande, 
modélisation, analyse et optimisation de processus, 
développement et programmation d'algorithmes, réglage et 
optimisation de chaînes de régulation; services de génie de TI 
industriels, nommément systèmes d'information sur la 
production, nommément attribution des ressources, gestion 
d'unités de production, traitement de télémesure, gestion de 
projets, gestion de la qualité, gestion de processus; suivi et 
généalogie des produits, analyse du rendement, planification des 
activités détaillées, gestion d'information et de dossiers, gestion 
de l'entretien; mise en réseau, nommément architecture, 
configuration et administration de réseaux et de serveurs de 
courriels, déploiement de solutions informatiques, sécurité des 
systèmes informatiques/d'information, gestion à distance des 
réseaux, installation et configuration de terminaux serveurs, 
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conception de systèmes de commande de la gestion, téléphonie; 
services de génie de l'environnement, nommément étude des 
émissions de gaz à effet de serre, inventaire des émissions, 
mise au point de projets de réduction des émissions et plan de 
réduction; analyse du marché du carbone, regroupement, 
enregistrement, marketing et transaction de crédits de carbone 
pour des tiers; études sur la qualité de l'air, modélisation de 
dispersion atmosphérique, études sur l'amélioration de la qualité 
de l'air intérieur; traitement des eaux usées, nommément 
balances d'eau de refroidissement et de fabrication; système de 
caractérisation et de surveillance continue des effluents, filtrage 
continu et élimination des déchets; gestion des déchets 
industriels et miniers, caractérisation de déchets, déshydratation 
des boues, gestion des déchets dangereux; gestion des 
autorisations environnementales, nommément préparation des 
documents requis, y compris demandes de certificats 
d'approbation, négociation avec les autorités environnementales; 
gestion d'études d'impact, nommément inventaires écologiques, 
analyse des incidences sur l'environnement; analyses des 
risques, nommément analyses des risques environnementaux, 
analyses des risques liés aux procédés, analyses des risques 
liés aux sites de construction, analyses des risques de gestion 
de projets; plans de remise en état de sites miniers, analyses 
des options de remise en état, préparation de plans de 
déclassement; services de génie des télécommunications, 
nommément conception et planification, nommément analyse de 
haut niveau de l'infrastructure et rapport d'étude, plan de 
transferts pour mises à niveau et/ou migration; mise en oeuvre, 
nommément spécifications techniques, conception, dessins, 
études techniques détaillées, supervision et soutien à distance, 
supervision sur place, gestion des fournisseurs de services, 
intégration aux systèmes existants; gestion technique, 
nommément intégration de systèmes de supervision et de 
gestion à distance, fournisseurs de services de 
télécommunications, dépannage de pannes de réseaux et plans 
de migration, gestion de la sécurité physique et électronique, 
vérification de systèmes de secours; essai, vérifications 
préopérationnelles et mise en service, nommément planification 
et préparation d'essais et de programmes de mise en service, 
définition de consignes et de critères de sécurité. Used in 
CANADA since at least as early as September 04, 2008 on 
services.

1,511,493. 2011/01/17. GROUPE BBA INC., 375, Boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Mont Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 6C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ENGINEERING FOR A CHANGING 
WORLD

SERVICES: Engineering and project management services, 
namely consulting, pre-feasibility and feasibility studies, 
preliminary and detailed engineering, technical layout, 
development, construction, procurement and construction 
management project, process design, basic design, detailed 
design, modeling design, design review, monitoring of 
construction, start-up, commissioning and operation, in the fields 
of Energy, Mining & Metallurgy and Petrochemical; Electrical 
engineering services, namely technical audit studies, master 

plan studies, facilities modernization and upgrading program 
studies, exposure to arc flashes studies, power quality studies, 
reliability studies, grounding studies; preliminary business case 
analysis of wind system, network integration study of wind 
system, construction supervision of wind system, commissioning 
of wind system, performance validation of wind system; electrical 
supply of industrial complexes, ancillary services of power 
plants, namely substation design of power plants, alternator 
rewiring of power plants, upgrading of speed and excitation 
controllers of power plants, automation and remote operation of 
power plants; specifications, sizing and inspection of rotating 
machines, training on rotating machines; equipment specification 
of stations and substations, equipment implementation of 
stations and substations, construction supervision of stations and 
substations, operating guidelines of stations and substations, 
training courses on implementation of stations and substations; 
implementation of structures on plans and longitudinal profiles of 
transmission and distribution lines, power line design, computer-
aided design for the review and validation of power line stress 
levels; Mining engineering services, namely management of 
exploration and geology programs, geological modelling; design 
and optimization of open pit mines, long-term strategic planning 
of open pit mines, production planning of open pit mines, 
equipment selection and specifications of open pit mines, 
comparative studies of transportation options and studies of 
open pit mines; technical assistance, studies and training of 
mining operation; due diligence review and suitability 
assessment of mining operation; mining equipment 
specifications, selection and assistance in the selection of mining 
equipment; process upgrading and optimization of open pit 
mines, financial analyses, audits, studies and technical 
assistance of open pit mines; Metallurgy engineering services, 
namely planning and management of bench and pilot tests in 
metallurgy; process selection and flowsheet development for 
various ferrous and nonferrous, pyrometallurgical operations 
such as: combustion, induration, pelletizing, sintering, iron 
making, steel making, nonferrous smelting, off-gas conversion; 
simulation of metallurgical processes and expert systems, 
process upgrading and optimization in metallurgy ; reconciliation 
of mineralogical and metallurgical data, assistance in the 
selection of mineralogical and metallurgical equipment; general 
metallurgical plant layout, automation and control of metallurgical 
plant; Mechanical engineering services; Civil engineering 
services, namely design and analysis of structures and 
infrastructure; inspection, audit and analysis of existing 
structures and infrastructure, technical expert report and risk 
analysis, design of concrete, steel and wooden structures, 
dynamic and finite elements analyses, hydraulic and hydrological 
calculations, earthwork and drainage plans, underground 
services, road networks and street lighting; design and analysis 
of municipal networks and underground lines, namely retention 
and sedimentation basins, water intakes, underground services, 
sanitary and storm sewer networks, lighting plan; Automation 
engineering services, namely control architecture, programmable 
controllers, hydraulic and pneumatic controls, low and high 
power motor controls, imagery/vision controls, networking, 
namely controls, instrumentation, electrical equipment, response 
time calculations, network configuration, pilot programming 
(driver), remote configuration and troubleshooting; advanced 
control, namely development of control algorithms, process 
modeling, analysis and optimization, algorithm development and 
programming, control loop adjustment and optimization; 
Industrial IT engineering services, namely production information 
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systems, namely resource allocation, management of production 
units, telemetry processing, project management, quality 
management, process management; product tracking and 
genealogy, performance analysis, detailed operations planning, 
information and records management, maintenance 
management; Networking, namely architecture, configuration 
and administration of networks and e-mail servers, deployment 
of computer solutions, computer/information systems security, 
network remote management, installation and configuration of 
terminal servers, building management control system, 
telephony; Environment engineering services, namely study of 
greenhouse gas emissions, emission inventories, reduction 
project development and reduction plan; carbon market analysis, 
aggregation, registration, marketing and transaction of carbon 
credits for others; air quality studies, atmospheric dispersion 
modelling, indoor air quality improvement studies; wastewater 
treatment, namely cooling and process water balances; effluent 
characterization and continuous monitoring system, continuous 
filtering and waste disposal; industrial and mining waste 
management, waste characterization, process sludge 
dewatering, hazardous waste management; management of 
environmental authorizations, namely preparation of required 
documents, including applications for certificates of approval, 
negotiation with environmental authorities; management of 
impact studies, namely ecological inventories, environmental 
impact analysis; risk analyses, namely environmental risks 
analysis, process risk analysis, construction site risk analysis, 
project management risk analysis; mine site restoration plans, 
analysis of restoration options, preparation of decommissioning 
plan; Telecommunications engineering services, namely design 
and planning, namely high level infrastructure analysis and study 
report, transfer plan for upgrades and/or migrations; 
implementation, namely technical specifications, design, 
drawings, detailed engineering, remote supervision and support, 
site supervision, management of service providers, integration 
with existing systems; technical management services, namely 
integration of supervision and remote management systems, 
telecommunications service providers, troubleshooting of 
network failures and migration plans, physical and electronic 
security management , audit and verification of standby systems; 
testing, preoperational checks and commissioning services, 
namely planning and preparation of test and commissioning 
programs, definition of safety procedures and criteria. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de génie et de gestion de projets, 
nommément conseils, études de préfaisabilité et de faisabilité, 
études d'avant-projets sommaires et études techniques 
détaillées, plans d'implantation, développement, construction, 
acquisition et projet de gestion de construction, conception de 
processus, conception de base, conception détaillée, 
modélisation, revue de conception, surveillance de construction, 
démarrage, mise en service et exploitation dans les domaines de 
l'énergie, de l'exploitation minière, de la métallurgie et de la 
pétrochimie; services de génie électrique, nommément études 
de vérification technique, études de plan directeur, études de 
programme de modernisation et de mise à niveau des 
installations, études sur l'exposition aux arcs électriques, études 
de qualité de l'énergie, études de fiabilité, études de mise à la 
terre; analyse de rentabilisation préliminaire de systèmes 
éoliens, étude d'intégration de réseaux de systèmes éoliens, 
supervision de la construction de systèmes éoliens, mise en 

service de systèmes éoliens, validation de la performance de 
systèmes éoliens; alimentation électrique de complexes 
industriels, services connexes de centrales électriques, 
nommément conception de sous-stations de centrales 
électriques, recâblage d'alternateur de centrales électriques, 
mise à niveau de contrôleurs de vitesse et d'excitation de 
centrales électriques, automatisation et télécommande de 
centrales électriques; spécifications, calibrage et inspection de 
machines tournantes, formation sur des machines tournantes; 
spécification de l'équipement de stations et de sous-stations, 
mise en oeuvre de l'équipement de stations et de sous-stations, 
supervision de la construction de stations et de sous-stations, 
directives d'exploitation de stations et de sous-stations, cours de 
formation sur la mise en oeuvre de stations et de sous-stations; 
mise en oeuvre de structures sur plans et profilés longitudinaux 
de lignes de transport et de distribution, conception de lignes 
électriques, conception assistée par ordinateur pour l'examen et 
la validation des niveaux de tension de lignes électriques; 
services de génie minier, nommément gestion de programmes 
d'exploration et de géologie, modélisation géologique; 
conception et optimisation de mines à ciel ouvert, planification 
stratégique à long terme de mines à ciel ouvert, planification de 
la production de mines à ciel ouvert, sélection et spécification de 
l'équipement de mines à ciel ouvert, études comparatives des 
possibilités de transport et études de mines à ciel ouvert; aide 
technique, études et formation en matière d'exploitation minière; 
contrôle préalable et évaluation de la convenance de 
l'exploitation minière; spécification de l'équipement minier, 
sélection et aide dans la sélection d'équipement minier; mise à 
niveau du traitement et optimisation de mines à ciel ouvert, 
analyses financières, vérifications, études et aide technique pour 
les mines à ciel ouvert; services de génie en métallurgie,
nommément planification et gestion d'essais au banc et d'essais 
pilotes en métallurgie; sélection de procédés et préparation de 
schémas de traitement pour divers métaux ferreux et non 
ferreux, opérations pyrométallurgiques comme la combustion, le 
durcissement, le bouletage, le frittage, la fabrication de fer, la 
fabrication d'acier, la fusion de métaux non ferreux, la 
conversion des effluents gazeux; simulation de procédés 
métallurgiques et de systèmes experts, mise à niveau de 
procédés et optimisation en métallurgie; réconciliation de 
données minéralogiques et métallurgiques, aide dans la 
sélection d'équipement minéralogique et métallurgique; 
implantation générale d'usine métallurgique, automatisation et 
commande d'usine métallurgique; services de génie mécanique; 
services de génie civil, nommément conception et analyse de 
structures et d'infrastructures; inspection, vérification et analyse 
de structures et d'infrastructures existantes, rapports d'experts 
techniques et analyse du risque, conception de structures en 
béton, en acier et en bois, analyse par éléments dynamiques et 
finis, calculs hydrauliques et hydrologiques, plans de travaux de 
terrassement et de drainage, services souterrains, réseaux 
routiers et éclairage des rues; conception et analyse des 
réseaux municipaux et des lignes souterraines, nommément 
bassins de rétention et de sédimentation, prises d'eau, services 
souterrains, réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux, plan 
d'éclairage; services de génie de l'automatisation, nommément 
architecture de commande, commandes programmables, 
commandes hydrauliques et pneumatiques, commandes de 
moteur à faible et à haute puissance, commandes d'imagerie/de 
vision, mise en réseau, nommément commandes, 
instrumentation, équipement électrique, calculs du temps de
réponse, configuration de réseaux, programmation pilote (pilote), 
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configuration et dépannage à distance; commande avancée, 
nommément mise au point d'algorithmes de commande, 
modélisation, analyse et optimisation de processus, 
développement et programmation d'algorithmes, réglage et 
optimisation de chaînes de régulation; services de génie de TI 
industriels, nommément systèmes d'information sur la 
production, nommément attribution des ressources, gestion 
d'unités de production, traitement de télémesure, gestion de 
projets, gestion de la qualité, gestion de processus; suivi et 
généalogie des produits, analyse du rendement, planification des 
activités détaillées, gestion d'information et de dossiers, gestion 
de l'entretien; mise en réseau, nommément architecture, 
configuration et administration de réseaux et de serveurs de 
courriels, déploiement de solutions informatiques, sécurité des 
systèmes informatiques/d'information, gestion à distance des 
réseaux, installation et configuration de terminaux serveurs, 
conception de systèmes de commande de la gestion, téléphonie; 
services de génie de l'environnement, nommément étude des 
émissions de gaz à effet de serre, inventaire des émissions, 
mise au point de projets de réduction des émissions et plan de 
réduction; analyse du marché du carbone, regroupement, 
enregistrement, marketing et transaction de crédits de carbone 
pour des tiers; études sur la qualité de l'air, modélisation de 
dispersion atmosphérique, études sur l'amélioration de la qualité 
de l'air intérieur; traitement des eaux usées, nommément 
balances d'eau de refroidissement et de fabrication; système de 
caractérisation et de surveillance continue des effluents, filtrage 
continu et élimination des déchets; gestion des déchets 
industriels et miniers, caractérisation de déchets, déshydratation 
des boues, gestion des déchets dangereux; gestion des 
autorisations environnementales, nommément préparation des 
documents requis, y compris demandes de certificats 
d'approbation, négociation avec les autorités environnementales; 
gestion d'études d'impact, nommément inventaires écologiques, 
analyse des incidences sur l'environnement; analyses des 
risques, nommément analyses des risques environnementaux, 
analyses des risques liés aux procédés, analyses des risques 
liés aux sites de construction, analyses des risques de gestion 
de projets; plans de remise en état de sites miniers, analyses 
des options de remise en état, préparation de plans de 
déclassement; services de génie des télécommunications, 
nommément conception et planification, nommément analyse de 
haut niveau de l'infrastructure et rapport d'étude, plan de 
transferts pour mises à niveau et/ou migration; mise en oeuvre, 
nommément spécifications techniques, conception, dessins, 
études techniques détaillées, supervision et soutien à distance, 
supervision sur place, gestion des fournisseurs de services, 
intégration aux systèmes existants; gestion technique, 
nommément intégration de systèmes de supervision et de 
gestion à distance, fournisseurs de services de 
télécommunications, dépannage de pannes de réseaux et plans 
de migration, gestion de la sécurité physique et électronique, 
vérification de systèmes de secours; essai, vérifications 
préopérationnelles et mise en service, nommément planification 
et préparation d'essais et de programmes de mise en service, 
définition de consignes et de critères de sécurité. Used in 
CANADA since at least as early as September 04, 2008 on 
services.

1,511,607. 2011/01/18. Sophie de Grandpré, 4175, Impasse 
Bérard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8Z8

Sophie de Grandpré, Diététiste-
Nutritionniste

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

WARES: Prepared foods. Proposed Use in CANADA on wares.

1,512,085. 2011/01/21. A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MAÎTRE D'HÔTEL
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément: vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,512,122. 2011/01/21. Anne Séguin, 392 Davignon app. 1, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3A 1A5

aseg
MARCHANDISES: Des bijoux en métaux précieux nommément 
bague, boucle d'oreilles, bracelet, broche, pendentifs, chaîne, 
collier, bouton d'oreilles, jonc (anneau de métal que l'on porte au 
doigt et qui n'est surmonté d'aucune parure). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery made of precious metals, namely rings, 
earrings, bracelets, brooches, pendants, chains, necklaces, ear 
studs, bands (unadorned metal rings worn on the finger). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,512,938. 2011/01/27. Evolution Lighting, LLC, 16200 NW 59th 
Avenue, Suite 101, Miami Lakes, Florida 33014, 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

CATALINA ISLAND COLLECTION
WARES: Electric fans; electric fans with a light kit. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques; ventilateurs 
électriques avec lumières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,512,999. 2011/01/28. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

ALPHA X
SERVICES: Financial services, namely providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,090. 2011/01/31. ALLEN BRANDS INC., #4-8860 Jim 
Bailey Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

PROHIBITION CRAFT BREWERY
WARES: Beer; brewed alcoholic beverages; drinking vessels, 
namely glasses, steins and mugs; bottle openers; pitchers; 
coasters; beer tap handles; beer tap towers; foam holders for 
beers bottles and beer cans; clothing, namely shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, t-shirts, shorts, and jackets; headwear, 
namely caps, hats, toques, visors and bandanas; novelty items, 
namely posters, key chains, banners, decals, playing cards, 
ornamental pins, clocks and signs; calendars; bags, namely 
cooler bags, shoulder bags, backpacks, tote bags and sports 
bags; stationery, namely note paper, cards and envelopes. 
SERVICES: Operation of a brewery; production of private 
labeled brewed beverages for others; operation of a retail store 
featuring clothing, headwear, drinking vessels, stationery, bags, 
beer accessories and novelty items; operation of a website 
providing information to the public in the field of alcoholic 
beverages; providing brewery tour services; catering services; 
rental of beer kegs and beer taps. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; boissons alcoolisées brassées; 
récipients à boire, nommément verres, chopes et grandes 
tasses; ouvre-bouteilles; pichets; sous-verres; tireuses; colonnes 
à bière; contenants en mousse pour bouteilles et canettes de 
bière; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, shorts et vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
visières et bandanas; articles de fantaisie, nommément affiches, 
chaînes porte-clés, banderoles, décalcomanies, cartes à jouer, 
épinglettes décoratives, horloges et enseignes; calendriers; 
sacs, nommément sacs isothermes, sacs à bandoulière, sacs à 

dos, fourre-tout et sacs de sport; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes et enveloppes. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie; production de boissons brassées 
sous marque de distributeur pour des tiers; exploitation d'un 
magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de 
récipients à boire, d'articles de papeterie, de sacs, d'accessoires 
de bière et d'articles de fantaisie; exploitation d'un site Web 
d'information au public dans le domaine des boissons 
alcoolisées; offre de services de visite de brasserie; services de 
traiteur; location de barils de bière et de tireuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,513,385. 2011/02/01. STUDIO BIZZ INC., 551, AVENUE DU 
MONT-ROYAL EST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2J 1W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Location de studios, locaux et salles pour 
l'enseignement, la création, la répétition et la production des arts 
de la scène, danse, théâtre, spectacles, auditions, de la 
gymnastique, danse sociale, des prises de vues photographies 
et cinématographie, de réunions et d'évènements sociaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Rental of studios, rooms and space for teaching, 
creating, rehearsing and producing performing arts shows, 
dance performances, plays, live entertainment, for holding 
auditions, for gymnastics, social dance, photography and 
cinematography, meetings and social events. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on services.
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1,513,386. 2011/02/01. STUDIO BIZZ INC., 551, AVENUE DU 
MONT-ROYAL EST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2J 1W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Location de studios, locaux et salles pour 
l'enseignement, la création, la répétition et la production des arts 
de la scène, danse, théâtre, spectacles, auditions, de la 
gymnastique, danse sociale, des prises de vues photographies 
et cinématographie, de réunions et d'évènements sociaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Rental of studios, rooms and space for teaching, 
creating, rehearsing and producing performing arts shows, 
dance performances, plays, live entertainment, for holding 
auditions, for gymnastics, social dance, photography and 
cinematography, meetings and social events. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on services.

1,513,429. 2011/02/01. RECYCLENERGIE INC, 69 Deslauriers, 
Beloeil, QUÉBEC J3G 3E2

watchurstep
MARCHANDISES: Revêtements chauffants pour marches 
d'escalier extérieures. Revêtements chauffants pour les entrées 
de bâtiments. Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Heated treads for outdoor steps. Heated treads for 
building entrances. . Used in CANADA since February 01, 2011 
on wares.

1,513,659. 2011/02/02. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

MAKE IT YOURS

WARES: Paints, namely aerosol paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture en aérosol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,772. 2011/02/03. Commerce Technologies, Inc., 255 
Fuller Road, Suite 327, Albany, NY 12203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DROP-SHIP MASTER
SERVICES: (1) Computer services, namely providing temporary 
use of non-downloadable software used for supply-chain 
integration, fulfillment and catalog content management. (2) 
Computer services, namely, providing temporary use of non-
downloadable software used for order fulfillment. Priority Filing 
Date: February 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/231,075 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2011 under No. 4015919 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'intégration des chaînes d'approvisionnement, l'exécution et la 
gestion du contenu des catalogues. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'exécution des commandes. Date de 
priorité de production: 01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/231,075 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4015919 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,513,776. 2011/02/03. Commerce Technologies, Inc., 255 
Fuller Road, Suite 327, Albany, NY 12203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Commerce and the infinity symbol are black, and the word Hub 
and the circle within the infinity symbol are blue.

SERVICES: Computer services, namely providing temporary use 
of non-downloadable software used for supply-chain integration, 
fulfillment and catalog content management. Priority Filing Date: 
February 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 118 February 01, 2012

Application No: 85/231,036 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
23, 2011 under No. 4015913 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Commerce » et le symbole de l'infini 
sont noirs, et le mot « Hub » et le cercle à l'intérieur du symbole 
de l'infini sont bleus.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'intégration des chaînes d'approvisionnement, l'exécution et la 
gestion du contenu des catalogues. Date de priorité de 
production: 01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/231,036 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4015913 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,514,542. 2011/02/09. Smiths Medical ASD, Inc., 1265 Grey 
Fox Road, St. Paul, Minnesota 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

VIAVALVE
WARES: Intravenous catheter and needle assembly and parts 
and fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble de cathéter et d'aiguille 
intraveineux ainsi que pièces et accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,217. 2011/02/14. Progressive Waste Solutions Ltd., 400 
Applewood Crescent, 2nd Floor, Vaughan, ONTARIO L4K 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS
SERVICES: Waste management services, namely, waste 
collection, recycling, material recovery and transfer services for 
institutional, commercial, industrial and residential customers; 
landfill management services; energy conversion services, 
namely, the conversion of landfill gas to electricity, the refining of 
landfill gas to allow its sale to third parties, the use of landfill gas 
in the field of hydroponics, commercial processes involving the 
use of landfill gas. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des déchets, nommément 
services de collecte des déchets, de recyclage, de récupération 
et de transfert du matériel pour clients institutionnels, 
commerciaux, industriels et résidentiels; services de gestion de 
dépotoirs; services de conversion d'énergie, nommément 
conversion de gaz d'enfouissement en électricité, purification de 
gaz d'enfouissement pour permettre sa vente à des tiers et son 

utilisation dans le domaine de la culture hydroponique procédés 
commerciaux nécessitant l'utilisation de gaz d'enfouissement. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,291. 2011/02/15. Coopérative de solidarité DesÉQuilibres, 
1315 rue Bellechasse, Montréal, QUÉBEC H2G 1N8

DesÉquilibres
SERVICES: Organisation de séance d'entrainements sportifs, 
nommément, organisation de séance d'entrainements, de 
formation et d'animation, tenue de défis sportifs intenses offert 
aux jeunes de 16 à 21 ans avec des comportements 
destructeurs pour eux-mêmes et d'autres. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of sports training sessions, namely 
organization of training, instruction and group activity sessions, 
holding of intense sporting challenges for youth aged 16 to 21 
who display destructive behaviour toward themselves and 
others. Used in CANADA since August 01, 2006 on services.

1,515,524. 2011/02/16. FORGES DE NIAUX, Société par 
Actions Simplifiée, 09400, NIAUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NIAUX 200
MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément charrues 
agricoles, herses, tracteurs agricoles, équipement agricole pour 
la fertilisation du sol, équipement agricole pour ensemencer, 
cultivateurs agricoles; parties constitutives de machines 
agricoles, nommément disques de charrues agricoles, pièces de 
charrues agricoles, de herses, de tracteurs agricoles, 
d'équipement agricole pour la fertilisation du sol, d'équipement 
agricole pour ensemencer, de cultivateurs agricoles. Date de 
priorité de production: 20 août 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3761349 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 août 
2010 sous le No. 10/3761349 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural machines, namely agricultural plows, 
harrows, agricultural tractors, agricultural equipment for soil 
fertilization, agricultural equipment for seeding, agricultural 
cultivators; constituent parts for agricultural machines, namely 
agricultural plow disks, parts for agricultural plows, harrows, 
agricultural tractors, agricultural equipment for soil fertilization, 
agricultural equipment for seeding, agricultural cultivators. 
Priority Filing Date: August 20, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3761349 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on August 20, 2010 under No. 10/3761349 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,515,532. 2011/02/16. Fiesta Catering International, Inc., Global 
Corporate Centre, 2 Pleasant View, Cave Hill, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

XXXCUPID.COM
SERVICES: Dating services. Used in CANADA since at least as 
early as May 19, 2010 on services. Priority Filing Date: January 
05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/211,230 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 
02, 2011 under No. 4,006,022 on services.

SERVICES: Services de rencontre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/211,230 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 02 août 2011 sous le No. 
4,006,022 en liaison avec les services.

1,515,536. 2011/02/16. Fiesta Catering International, Inc., Global 
Corporate Centre, 2 Pleasant View, Cave Hill, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FLIRT, DATE, FALL IN LOVE...
SERVICES: Dating services. Used in CANADA since at least as 
early as December 28, 2008 on services. Priority Filing Date: 
January 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/211,817 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 
02, 2011 under No. 4,006,040 on services.

SERVICES: Services de rencontre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 décembre 2008 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 06 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/211,817 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 02 août 2011 sous le No. 4,006,040 en liaison avec les 
services.

1,516,583. 2011/02/24. Rupari Food Services, Inc., 1208 West 
Newport Center Drive, Suite 100, Deerfield Beach, FLORIDA 
33442, 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

RUPARI
WARES: Fresh meat and frozen meat. Used in CANADA since 
1980 on wares. Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/117,294 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. 3950862 on 
wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche ou congelée. Employée au 
CANADA depuis 1980 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/117,294 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. 3950862 en liaison avec les marchandises.

1,516,629. 2011/02/24. ADCOGROUP WORLD INC., 5400, 
RUE ARMAND FRAPPIER, SAINT-HUBERT, QUÉBEC J3Z 
1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 
740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

SERVICES: Conception, fabrication, vente et distribution, pour 
l'industrie du commerce au détail, d'ameublement commercial, 
sur mesure ou de série, d'aménagement de magasins et de 
zones promotionnelles, de produits d'emballage et 
d'accessoires, personnalisés ou non, et de mannequins sur 
mesure ou de série et services-conseils aux détaillants dans ces 
domaines. Employée au CANADA depuis 22 avril 2009 en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Design, manufacture, sale and distribution, for the 
retail industry, of commercial furnishings, custom-made or off-
the-shelf, store and promotional area display equipment, 
customized or non-customized packaging products and 
accessories, and custom-made or off-the-shelf mannequins; 
consulting services for retailers in these fields. Used in CANADA 
since April 22, 2009 on services.

1,516,637. 2011/02/24. Rupari Food Services, Inc., 1208 West 
Newport Center Drive, Suite 100, Deerfield Beach, FLORIDA 
33442, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Fresh meat and frozen meat. Used in CANADA since 
2006 on wares. Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/117,349 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. 3954371 on 
wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche ou congelée. Employée au 
CANADA depuis 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/117,349 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. 3954371 en liaison avec les marchandises.

1,516,774. 2011/02/25. Mark V. Healy, 54 Watch Hill Road, King 
City, ONTARIO L7B 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentina Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MONICA'S PARADE
WARES: Pre-recorded discs containing movies and music; 
children’s books, photography books; athletic clothing, casual 
clothing, scarves, mittens, toques; perfume; jewellery, costume 
jewellery; printed publications, namely a newspaper column; an 
on-line electronic newspaper-type column available on the 
Internet via a global communications network. SERVICES:

Entertainment in the form of television shows, live musical 
concerts, radio shows, public speaking appearances, film 
presentations; provision of a newspaper-type column in print 
media; provision of on-line electronic newspaper-type column; 
entertainment services, namely, performances and public 
appearances by a costumed character. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés contenant des films 
et de la musique; livres pour enfants, livres de photographie; 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, foulards, mitaines, 
tuques; parfums; bijoux, bijoux de fantaisie; publications 
imprimées, nommément chronique de journal; chronique 
journalistique électronique en ligne consultable sur Internet par 
un réseau de communication mondial. SERVICES:
Divertissement, à savoir émissions de télévision, concerts, 
émissions de radio, prestations d'un conférencier, présentation 
de films; offre d'une chronique journalistique imprimée; offre 
d'une chronique journalistique électronique en ligne; services de 
divertissement, nommément prestations et apparitions publiques 
d'un personnage costumé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,349. 2011/03/02. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

FUTAILLES DEPOT
SERVICES: Vente au détail de vins en vrac; services de 
promotion au bénéfice de tiers, via l'exploitation de comptoirs en 
vrac, dans le domaine de la vente des vins et spiritueux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of wine in bulk; promotional services for the 
benefit of others, through the operation of counters related to the 
sale of wine and spirits in bulk. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,517,511. 2011/03/03. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CRYOCAP
MARCHANDISES: Installations pour la capture, la compression 
et la purification de l'oxygène, l'azote, l'argon, l'hydrogène, le 
monoxyde de carbone, le gaz carbonique, les oxydes de 
carbones, les oxydes de souffre, le sulfure d'hydrogène, le 
méthane, la vapeur d'eau, l'éthane, le propane, le butane et 
l'éthylène, à savoir tours de refroidissement, de condensation et 
de lavage, épurateurs, compresseurs, unités d'absorption, 
convertisseurs catalytiques, échangeurs thermiques, pots 
séparateurs, pompes centrifuges et à piston, équipements de 
perméation membranaires, colonnes de distillation et 
liquéfacteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Installations for the capture, compression and 
purification of oxygen, nitrogen, argon, hydrogen, carbon 
monoxide, carbon dioxide, carbon oxides, sulphur oxides, 
hydrogen sulfide, methane, water vapour, ethane, propane, 
butane and ethylene, namely cooling, condensation and washing 
towers, purifiers, compressors, absorption units, catalytic 
converters, heat exchangers, separator converters, centrifugal 
and piston pumps, equipment for membranous permeation, 
distillation columns and liquefiers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,517,999. 2011/03/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PROFERRUM
WARES: Pharmaceutical products for the treatment of iron 
deficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la carence en fer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,518,162. 2011/03/02. EXCEL PRIX GROSSISTE EN 
ALIMENTATION INC., 1226, 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

Café Bergar
MARCHANDISES: Café, tasses, verres pour le café, couvercles 
pour tasse et pour verre, bâtonnets pour mélanger le café, silos 
nommément pichets thermos pour le café et bouteilles thermos. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de café, tasses, 
verres pour le café, couvercles pour tasse et pour verre, 
bâtonnets pour mélanger le café, silos nommément pichets 
thermos pour le café et bouteilles thermos. (2) Prêt et fourniture 
d'équipements de fabrication nommément machines èa café et 
de machines distributrices de boissons chaudes. (3) Franchises 
de vente au détail de café, tasses, verres pour le café, 
couvercles pour tasse et pour verre, bâtonnets pour mélanger le 
café, silos nommément pichets thermos pour le café et bouteilles 
thermos. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Coffee, cups, glasses for coffee, lids for cups and 
glasses, stir sticks for coffee, coffee silos, namely vacuum 
pitchers for coffee and vacuum bottles. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail of coffee, cups, glasses for coffee, lids for 
cups and glasses, stir sticks for coffee, coffee silos, namely 
vacuum pitchers for coffee and vacuum bottles. (2) Lending and 
provision of manufacturing equipment, namely coffee machines 
and hot beverage dispensing machines. (3) Franchises for the 
retail of coffee, cups, glasses for coffee, lids for cups and 
glasses, stir sticks for coffee, coffee silos, namely vacuum 
pitchers for coffee and vacuum bottles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,518,186. 2011/03/08. Urbanimmersive inc., 3899, Autoroute 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Développement, conception et création de 
technologies, nommément des logiciels et une suite 
d'applications liées, permettant la réalisation de visites virtuelles 
immersives. Employée au CANADA depuis 08 septembre 2008 
en liaison avec les services.

SERVICES: Development, design and creation of technology, 
namely computer software and a related application suite for the 
execution of virtual immersive visits. Used in CANADA since 
September 08, 2008 on services.

1,518,241. 2011/03/08. 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

SIFORMER
WARES: Electrical transformers. Priority Filing Date: November 
18, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
302010068121.7/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 12, 2011 under No. 302010068121 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302010068121.7/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
janvier 2011 sous le No. 302010068121 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,518,334. 2011/03/02. EXCEL PRIX GROSSISTE EN 
ALIMENTATION INC., 1226, 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

MARCHANDISES: Café, tasses, verres pour le café, couvercles 
pour tasse et pour verre, bâtonnets pour mélanger le café, silos 
nommément pichets thermos pour le café et bouteilles thermos. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de café, tasses, 
verres pour le café, couvercles pour tasse et pour verre, 
bâtonnets pour mélanger le café, silos nommément pichets 
thermos pour le café et bouteilles thermos. (2) Prêt et fourniture 
d'équipements de fabrication nommément machines èa café et 
de machines distributrices de boissons chaudes. (3) Franchises 
de vente au détail de café, tasses, verres pour le café, 
couvercles pour tasse et pour verre, bâtonnets pour mélanger le 
café, silos nommément pichets thermos pour le café et bouteilles 
thermos. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Coffee, cups, glasses for coffee, lids for cups and 
glasses, stir sticks for coffee, coffee silos, namely vacuum 
pitchers for coffee and vacuum bottles. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail of coffee, cups, glasses for coffee, lids for 
cups and glasses, stir sticks for coffee, coffee silos, namely 
vacuum pitchers for coffee and vacuum bottles. (2) Lending and 
provision of manufacturing equipment, namely coffee machines 
and hot beverage dispensing machines. (3) Franchises for the 
retail of coffee, cups, glasses for coffee, lids for cups and 
glasses, stir sticks for coffee, coffee silos, namely vacuum 
pitchers for coffee and vacuum bottles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,518,344. 2011/03/09. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

AQUALIFT

WARES: Oven cleaning system sold as an integral part of 
conventional cooking ovens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système de nettoyage de four vendu comme 
composant de fours conventionnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,518,864. 2011/03/14. Auto-Camping Ltd., 100 Venture Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ABT ADVANCED BRAKING 
TECHNOLOGY

WARES: Brake pads, brake discs, brake drums, brake sensors, 
brake installation hardware. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein, disques de frein, 
tambours de frein, capteurs de freinage, quincaillerie pour 
l'installation des freins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,936. 2011/03/14. Christian Bender, 42 Pioneer Tower 
Crescent, Kitchener, ONTARIO N2P 2L2 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

SWAGLOO
SERVICES: Providing an interactive website for social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif de réseautage social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,519,219. 2011/03/15. Danie Beaulieu, 415, chemin Tour du 
Lac, CP 1051, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 2J8

Thérapeute d'Impact
MARCHANDISES: Livre et carnet de formation. SERVICES:
Formations et séminaires en psychologie visants les 
intervenants psycho-sociaux et les professionnels de la santé 
mentale oeuvrant auprès de différentes clientèles. Ces 
praticients ont un niveau de scolarité du collégiale jusqu'au 
doctorat. Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Training notebook and book. SERVICES: Psychology 
training and seminars for psycho-social workers and mental 
health professionals working with various types of clients. These 
practitioners have a level of education ranging from collegiate to 
doctoral. Used in CANADA since April 01, 2005 on wares and on 
services.
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1,519,240. 2011/03/15. Société zoologique de Granby inc., 525, 
rue St-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME CHARLES 
ANDRÉ GIRARD GPPRM, AVOCATS, 22, rue Paré, Granby, 
QUÉBEC, J2G5C8

ODYSSÉE PACIFIQUE SUD
MARCHANDISES: Matériel publicitaire et produits consistant en 
des t-shirts, casquettes, animaux en plastique et en peluche, 
stylo, crayons, épinglettes, macarons, parapluies, manteaux, 
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles, 
portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes, 
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres, cuillères de 
collection, calendriers, affiches, livres, enveloppes, papier à 
lettres, cahiers, tablettes à écrire et bloc-notes. SERVICES:
Exploitation d'un pavillon thématique sur la région du Pacifique 
du Sud, consistant particulièrement en l'exposition d'animaux 
sauvages et exotiques en captivité, dans une perspective de 
conservation des espèces et d'éducation du public, 
principalement pour une clientèle familiale. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Advertising material and products consisting of T-
shirts, caps, plastic and plush animals, pens, pencils, lapel pins, 
buttons, umbrellas, coats, sweaters, trivets, cups, key holders, 
bookmarks, rulers, wallets, automobile license plates, combs, 
puzzles, stickers, spoons, forks, letter openers, collector spoons, 
calendars, posters, books, envelopes, writing paper, workbooks, 
writing pads and memo pads. SERVICES: Operation of a 
themed pavilion about the South Pacific region, consisting 
specifically of the exhibition of wild exotic animals in captivity, 
used to promote the conservation of the species and public 
education, primarily for family clientele. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on wares and on services.

1,519,242. 2011/03/15. Société zoologique de Granby inc., 525, 
rue St-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME CHARLES 
ANDRÉ GIRARD GPPRM, AVOCATS, 22, rue Paré, Granby, 
QUÉBEC, J2G5C8

MARCHANDISES: Matériel publicitaire et produits consistant en 
des t-shirts, casquettes, animaux en plastique et en peluche, 
stylo, crayons, épinglettes, macarons, parapluies, manteaux, 
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles, 

portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes, 
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres, cuillères de 
collection, calendriers, affiches, livres, enveloppes, papier à 
lettres, cahiers, tablettes à écrire et bloc-notes. SERVICES:
Exploitation d'un pavillon thématique sur la région du Pacifique 
du Sud, consistant particulièrement en l'exposition d'animaux 
sauvages et exotiques en captivité, dans une perspective de 
conservation des espèces et d'éducation du public, 
principalement pour une clientèle familiale. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Advertising material and products consisting of T-
shirts, caps, plastic and plush animals, pens, pencils, lapel pins, 
buttons, umbrellas, coats, sweaters, trivets, cups, key holders, 
bookmarks, rulers, wallets, automobile license plates, combs, 
puzzles, stickers, spoons, forks, letter openers, collector spoons, 
calendars, posters, books, envelopes, writing paper, workbooks, 
writing pads and memo pads. SERVICES: Operation of a 
themed pavilion about the South Pacific region, consisting 
specifically of the exhibition of wild exotic animals in captivity, 
used to promote the conservation of the species and public 
education, primarily for family clientele. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on wares and on services.

1,519,244. 2011/03/15. Société zoologique de Granby inc., 525, 
rue St-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME CHARLES 
ANDRÉ GIRARD GPPRM, AVOCATS, 22, rue Paré, Granby, 
QUÉBEC, J2G5C8

SOUTH PACIFIC ODYSSEY
MARCHANDISES: Matériel publicitaire et produits consistant en 
des t-shirts, casquettes, animaux en plastique et en peluche, 
stylo, crayons, épinglettes, macarons, parapluies, manteaux, 
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles, 
portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes, 
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres, cuillères de 
collection, calendriers, affiches, livres, enveloppes, papier à 
lettres, cahiers, tablettes à écrire et bloc-notes. SERVICES:
Exploitation d'un pavillon thématique sur la région du Pacifique 
du Sud, consistant particulièrement en l'exposition d'animaux 
sauvages et exotiques en captivité, dans une perspective de 
conservation des espèces et d'éducation du public, 
principalement pour une clientèle familiale. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Advertising material and products consisting of T-
shirts, caps, plastic and plush animals, pens, pencils, lapel pins, 
buttons, umbrellas, coats, sweaters, trivets, cups, key holders, 
bookmarks, rulers, wallets, automobile license plates, combs, 
puzzles, stickers, spoons, forks, letter openers, collector spoons, 
calendars, posters, books, envelopes, writing paper, workbooks, 
writing pads and memo pads. SERVICES: Operation of a 
themed pavilion about the South Pacific region, consisting 
specifically of the exhibition of wild exotic animals in captivity, 
used to promote the conservation of the species and public 
education, primarily for family clientele. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on wares and on services.
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1,519,246. 2011/03/15. Société zoologique de Granby inc., 525, 
rue St-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME CHARLES 
ANDRÉ GIRARD GPPRM, AVOCATS, 22, rue Paré, Granby, 
QUÉBEC, J2G5C8

MARCHANDISES: Matériel publicitaire et produits consistant en 
des t-shirts, casquettes, animaux en plastique et en peluche, 
stylo, crayons, épinglettes, macarons, parapluies, manteaux, 
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles, 
portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes, 
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres, cuillères de 
collection, calendriers, affiches, livres, enveloppes, papier à 
lettres, cahiers, tablettes à écrire et bloc-notes. SERVICES:
Exploitation d'un pavillon thématique sur la région du Pacifique 
du Sud, consistant particulièrement en l'exposition d'animaux 
sauvages et exotiques en captivité, dans une perspective de 
conservation des espèces et d'éducation du public, 
principalement pour une clientèle familiale. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Advertising material and products consisting of T-
shirts, caps, plastic and plush animals, pens, pencils, lapel pins, 
buttons, umbrellas, coats, sweaters, trivets, cups, key holders, 
bookmarks, rulers, wallets, automobile license plates, combs, 
puzzles, stickers, spoons, forks, letter openers, collector spoons, 
calendars, posters, books, envelopes, writing paper, workbooks, 
writing pads and memo pads. SERVICES: Operation of a 
themed pavilion about the South Pacific region, consisting 
specifically of the exhibition of wild exotic animals in captivity, 
used to promote the conservation of the species and public 
education, primarily for family clientele. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on wares and on services.

1,519,294. 2011/03/15. GESTION QUALTECH INC., 1880 rue 
Léon-Harmel, Québec, QUÉBEC G1N 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

QUALTECH
MARCHANDISES: Équipements pour l'industrie agroalimentaire 
et l'industrie laitière et fromagère, nommément bassins à 
fromage, pasteurisateurs, filtres à fines, presses à fromage, 
réservoirs d'entreposage, processeurs, fermenteurs, courroies 

de drainage, courroies de cheddarisation, bassins de lavage, 
réservoirs de lavage, équipement pour saumurer le fromage, 
tables de finition, coupes fromage, tunnels de lavage, laveuses à 
moules, tours de moulage; équipements pour l'industrie 
pharmaceutique, nommément réservoirs de lavage, réservoirs 
d'entreposage, réservoirs de mélange. SERVICES: Services 
d'ingénierie de procédés de fabrication d'équipements et 
composantes pour l'industrie laitière et fromagère; services 
d'ingénierie de procédés de fabrication pour l'industrie 
pharmaceutique; services de conception et d'optimisation de 
systèmes de nettoyage en place pour l'industrie agroalimentaire 
et pharmaceutique; services d'automatisation de systèmes dans 
le secteur agroalimentaire et pharmaceutique; services de 
gestion de projets de fabrication d'équipements dans l'industrie 
agroalimentaire et pharmaceutique; services d'intégration et de 
distribution d'équipements spécialisés dans l'industrie 
agroalimentaire. Employée au CANADA depuis 18 juillet 1996 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Equipment for the agri-food industry and the dairy and 
cheese industry, namely cheese vats, pasteurizers, fines savers,
cheese presses, storage tanks, processors, fermenters, drainage 
belts, cheddaring belts, washing basins, washing tanks, 
equipment for brining cheese, finishing tables, cheese cutters, 
cleaning tunnels, mould washers, mould towers; equipment for 
the pharmaceutical industry, namely washing tanks, storage 
tanks, mixing tanks. SERVICES: Engineering of equipment and 
component manufacturing processes for the dairy and cheese 
industry; manufacturing process engineering services for the 
pharmaceutical industry; design and optimization of on-site 
cleaning systems for the agri-food industry and the 
pharmaceutical industry; automation of systems for the agri-food 
and pharmaceutical sectors; equipment manufacturing project 
management services for the agri-food industry and the 
pharmaceutical industry; specialized equipment integration and 
distribution services for the agri-food industry. Used in CANADA 
since July 18, 1996 on wares and on services.

1,519,296. 2011/03/15. GESTION QUALTECH INC., 1880 rue 
Léon-Harmel, Québec, QUÉBEC G1N 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: Équipements pour l'industrie agroalimentaire 
et l'industrie laitière et fromagère, nommément bassins à 
fromage, pasteurisateurs, filtres à fines, presses à fromage, 
réservoirs d'entreposage, processeurs, fermenteurs, courroies 
de drainage, courroies de cheddarisation, bassins de lavage, 
réservoirs de lavage, équipement pour saumurer le fromage, 
tables de finition, coupes fromage, tunnels de lavage, laveuses à 
moules, tours de moulage; équipements pour l'industrie 
pharmaceutique, nommément réservoirs de lavage, réservoirs 
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d'entreposage, réservoirs de mélange. SERVICES: Services 
d'ingénierie de procédés de fabrication d'équipements et 
composantes pour l'industrie laitière et fromagère; services 
d'ingénierie de procédés de fabrication pour l'industrie 
pharmaceutique; services de conception et d'optimisation de 
systèmes de nettoyage en place pour l'industrie agroalimentaire 
et pharmaceutique; services d'automatisation de systèmes dans 
le secteur agroalimentaire et pharmaceutique; services de 
gestion de projets de fabrication d'équipements dans l'industrie 
agroalimentaire et pharmaceutique; services d'intégration et de 
distribution d'équipements spécialisés dans l'industrie 
agroalimentaire. Employée au CANADA depuis 18 juillet 1996 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Equipment for the agri-food industry and the dairy and 
cheese industry, namely cheese vats, pasteurizers, fines savers, 
cheese presses, storage tanks, processors, fermenters, drainage 
belts, cheddaring belts, washing basins, washing tanks, 
equipment for brining cheese, finishing tables, cheese cutters, 
cleaning tunnels, mould washers, mould towers; equipment for 
the pharmaceutical industry, namely washing tanks, storage 
tanks, mixing tanks. SERVICES: Engineering services for 
equipment and component manufacturing processes for the 
dairy and cheese industries; manufacturing process engineering 
services for the pharmaceutical industry; cleaning-in-place 
system development and optimization services for the agri-food 
industry and the pharmaceutical industry; system automating 
services for the agri-food and pharmaceutical sectors; equipment 
manufacturing project management services for the agri-food 
industry and the pharmaceutical industry; specialized equipment 
integration and distribution services for the agri-food industry. 
Used in CANADA since July 18, 1996 on wares and on services.

1,519,356. 2011/03/16. Universal Security Instruments, Inc., 
11407 Cronhill Drive, Suite A, Owings Mills, Maryland 21117, 
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

IOPHIC
WARES: Fire and smoke detectors; Safety sensors, namely, 
carbon monoxide detectors, smoke detectors, and combination 
carbon monoxide and smoke detectors. Used in CANADA since 
at least as early as March 05, 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,929,094 
on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs d'incendie ou de fumée; 
détecteurs pour la sécurité, nommément détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de fumée, ainsi que 
détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous 
le No. 3,929,094 en liaison avec les marchandises.

1,519,835. 2011/03/18. True Nature Group, Inc., 101 10th Street 
S, Ste. 103, Kirkland, Washington 98033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

TRUE NATURAL
WARES: Body and hair care products and preparations, namely, 
bath lotion, body lotion, hair care preparations, hair care lotions; 
hand soaps, skin soaps; bathing oils; skin oils; cosmetics; hair 
lotions; hand cream; skin care creams and lotions; preparations 
and substances for use in the care and appearance of the hair, 
scalp, face, skin, nails and eyes, namely, hair shampoo, face 
cream, body creams, hand creams, face lotions, after-shave 
lotions, after-shave balms, shaving cream, skin cleansing 
creams, skin cleansing lotions, sun screen preparation, nail 
polish, nail polish remover, lip balms, lip glosses, face creams, 
hair dyes and colorants, hair sprays, hair conditioner, hair styling 
gel, anti-dandruff shampoos; cosmetic and toiletry preparations, 
namely, cosmetic pencils, makeup, foundation make-up, face 
powders, rouges, cover-up sticks, lipsticks, mascaras, eyeliners, 
eye shadows, concealers, anti-aging cream, moisturizing 
creams; non-medicated toiletries; sun-screening and tanning 
preparations; non-medicated bath preparations; cosmetics; 
make-up preparations; fragrant sprays, namely, body sprays and 
hair sprays; aftershaves; deodorants for personal use; 
antiperspirants; depilatories; shaving creams and lotions; non-
medicated foot care products, namely, foot creams and lotions.
Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85266703 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et des cheveux, 
nommément lotion pour le bain, lotion pour le corps, produits de 
soins capillaires, lotions de soins capillaires; savons pour les 
mains, savons de toilette; huiles de bain; huiles pour la peau; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; crème à mains; crèmes 
et lotions de soins de la peau; préparations et substances pour 
utilisation relativement au soin et à l'apparence des cheveux, du 
cuir chevelu, du visage, de la peau, des ongles et des yeux, 
nommément shampooing, crème pour le visage, crèmes pour le 
corps, crèmes à mains, lotions pour le visage, lotions après-
rasage, baumes après-rasage, crème à raser, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, écran 
solaire, laques à ongles, dissolvant à vernis à ongles, baumes à 
lèvres, brillants à lèvres, crèmes pour le visage, teintures et 
colorants capillaires, fixatifs, revitalisant, gel coiffant, 
shampooings antipelliculaires; produits de beauté et de toilette, 
nommément crayons de maquillage, maquillage, fond de teint, 
poudres pour le visage, rouges à joues, bâtons correcteurs, 
rouges à lèvres, mascaras, traceurs pour les yeux, ombres à 
paupières, correcteurs, crème antivieillissement, crèmes 
hydratantes; produits de toilette non médicamenteux; produits de 
protection solaire et de bronzage; produits de bain non 
médicamenteux; cosmétiques; produits de maquillage; parfums 
en vaporisateur, nommément produits pour le corps en 
vaporisateur et fixatifs; après-rasages; déodorants; 
antisudorifiques; dépilatoires; crèmes et lotions de rasage; 
produits non médicamenteux de soins des pieds, nommément 
crèmes et lotions pour les pieds. Date de priorité de production: 
14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85266703 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,841. 2011/03/18. Association des producteurs de 
canneberges du Québec, une association dûment constituée en 
vertu de la Partie 3 de la Loi sur les compagnies, 859, Ancienne 
route de l'Église, Notre-Dame-de-Lourdes, QUÉBEC G0S 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7
Marque de certification/Certification Mark

MARCHANDISES: Canneberges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

La marque émet les normes en ce qui a trait à: I. la production, 
nommément: la lutte intégrée contre les ravageurs et les 
maladies des cultures et la gestion des produits de 
phytoprotection; la fertilisation; la gestion de l'eau et de l'érosion; 
la récolte et l'entretien des plants; l'écoresponsabilité (gestion 
environnementale); II. le conditionnement, nommément : le 
lavage et l'emballage primaire; et III. la transformation des 
canneberges. dans le document en annexe au dossier.

WARES: Cranberries. Used in CANADA since at least as early 
as October 31, 2010 on wares.

The mark establishes standards related to: (1) production, 
namely the integrated control of vermin and crop diseases and 
the management of plant protection products; fertilization; water 
and erosion management; harvesting and maintenance of plants; 
environmental responsibility (environmental management); (ii) 
packaging, namely primary washing and packaging; and (III) 
cranberry processing. In the document attached to the file.

1,519,909. 2011/03/18. GLV Finance Hungary Kft., Luxembourg 
branch, 6 Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

DualSmix

WARES: Machine parts for mixers, mixers (machines) for 
gaseous, liquid and solid materials for use in the pulp and paper 
industry; apparatus for delignification, bleaching and adding 
chemicals for the use in paper and pulp processing. Priority
Filing Date: October 05, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009422254 in association with the same kind of wares. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
14, 2011 under No. 009422254 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines pour mélangeurs, 
mélangeurs (machines) pour matériaux gazeux, liquides et 
solides pour utilisation dans l'industrie des pâtes et papiers; 
appareils pour la délignification, le blanchiment et l'ajout de 
produits chimiques pour utilisation dans la transformation des 
pâtes et papiers. Date de priorité de production: 05 octobre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009422254 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 14 mars 2011 sous le No. 009422254 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,003. 2011/03/21. Dell Inc., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 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

DELL THE POWER TO DO MORE
SERVICES: Retail sales in the field of computers, and computer 
peripherals, parts, components, fitting and accessories for 
computers, and computer programs, operating software, data 
storage apparatus equipment, data storage units, data storage 
units for use with computers, monitors, televisions, keyboards, 
printers, ink and toner cartridges for printers, scanners, floppy 
disk drives, tape drives, CD-ROM drives, DVD-drives, network 
hubs, network routers, interface cards, memory boards and 
chips, switches, transceivers and converters, power protection 
devices, LCD projectors, video projectors, computer projectors, 
memory boards, memory chips, sound woofers, headsets and 
microphones, all for use with computers, cables connectors and 
connector cables, chips, media for computers and computer 
peripherals, floppy disks, hard drives, CD-ROM disks and fibre 
channel disk devices for computers, stands designed specifically 
for computers, digital cameras, personal digital assistants, 
handheld computer with wireless e--mail and wireless access to 
electronic communications networks, personal organizers, 
recorders/players, televisions, digital video recorders, anti-theft 
apparatus by means of a global computer information network; 
retail sales of pre-recorded musical and/or audio works and 
audio visual works and music related electronic products via the 
internet or other electronic or communications networks; data 
storage and retrieval services; installation, maintenance and 
servicing of computers, computer systems and computer 
peripherals; advisory services relating to installation, 
maintenance and servicing of computers and computer systems; 
providing technical advice and assistance, via an interactive web 
site on a global computer information network in the field of 
computers and computer peripherals; providing technical advice 
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and assistance, via an interactive web site on a global computer 
information network, in the field of parts, components, fittings 
and accessories for computers and computer peripherals; 
computer systems consulting services; interact consulting 
services namely protection of assets on web applications; 
providing technical information in the field of computers and 
computer peripherals and in the field of parts, components, 
fittings and accessories for computers and computer peripherals, 
all by means of a global computer information network; computer 
programming; maintenance and updating of computer software; 
consultancy in the field of computer hardware and/or computer 
software; updating of computer software; computer software 
design; computer systems analysis; factory installation of 
computer operating systems software and of application 
computer software; factory installation of computer operating 
system software and of application computer software. Priority
Filing Date: December 01, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009566241 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 10, 2011 under No. 009566241 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ventes au détail des produits suivants : ordinateurs 
et périphériques, pièces, composants et accessoires pour 
ordinateurs, programmes informatiques, logiciels d'exploitation, 
appareils et équipement de stockage de données, unités de 
mémoire, unités de mémoire pour ordinateurs, moniteurs, 
téléviseurs, claviers, imprimantes, cartouches d'encre et de toner 
pour imprimantes, numériseurs, lecteurs de disquettes, lecteurs 
de bandes magnétiques, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, 
concentrateurs, routeurs, cartes réseau, cartes et puces 
mémoire, commutateurs, émetteurs-récepteurs et 
convertisseurs, dispositifs de protection de puissance, 
projecteurs ACL, projecteurs vidéo, projecteurs pour ordinateurs, 
cartes mémoire, puces mémoire, haut-parleurs de graves, 
casques d'écoute et microphones, tous pour ordinateurs, 
connecteurs de câble et câbles de connexion, puces, supports 
pour ordinateurs et périphériques, disquettes, disques durs, 
disques CD-ROM et dispositif de lecture de disques à canal de 
fibres optiques pour ordinateurs, supports conçus pour les 
ordinateurs, appareils photo et caméras numériques, assistants 
numériques personnels, ordinateur portatif avec courriel sans fil 
et accès sans fil aux réseaux de communication électronique, 
agendas électroniques, enregistreurs-lecteurs, téléviseurs, 
enregistreurs vidéonumériques, appareils antivol au moyen d'un 
réseau mondial d'information; vente au détail d'oeuvres 
musicales, audio et audiovisuelles préenregistrées ainsi que de 
produits électroniques de musique au moyen d'Internet ou 
d'autres réseaux électroniques ou de communication; services 
de stockage et de récupération de données; installation, 
maintenance et entretien d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques et de périphériques; services de conseil ayant trait 
à l'installation, à la maintenance et à l'entretien d'ordinateurs et 
de systèmes informatiques; services de conseil et d'aide 
techniques par un site Web interactif sur un réseau mondial 
d'information dans le domaine des ordinateurs et des 
périphériques; services de conseil et d'aide techniques par un 
site Web interactif sur un réseau mondial d'information dans le 
domaine des pièces, des composants et des accessoires pour 
ordinateurs et périphériques; services de conseil en systèmes 
informatiques; services de conseil sur l'interaction, nommément 
protection de biens sur des applications Web; diffusion 
d'information technique dans le domaine des ordinateurs et des 

périphériques et dans le domaine des pièces, des composants et 
des accessoires pour ordinateurs et périphériques par un réseau 
mondial d'information; programmation informatique; 
maintenance et mise à jour de logiciels; services de conseil dans 
le domaine du matériel informatique et/ou des logiciels; mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; installation de logiciels d'exploitation et de 
logiciels d'application en usine; installation de logiciels 
d'exploitation et de logiciels d'application en usine. Date de 
priorité de production: 01 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009566241 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2011 sous le 
No. 009566241 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,520,073. 2011/03/21. Tamila Fraser, 1815 Moriarty Circle, 
Brookings, SD 57006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEB FRASER, 336 Victoria Crescent, Winnipeg, MANITOBA, 
R2M1X9

Cabba-Hut
WARES: An individual covering for cabbages and other 
members of the kale family that is permeable to water and 
sunlight but does not allow bugs to lay their eggs on the 
vegetation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs individuels pour les 
choux et autres légumes de la famille du chou fourrager, qui 
permettent d'absorber l'eau et les rayons du soleil tout en 
empêchant les insectes d'y pondre leurs oeufs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,114. 2011/03/21. Beary Berry Honey Inc., Range Road 2, 
19225 Township Road 504, ALBERTA T0B 4J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: Honey, flavoured honey, honey glazes, honey 
vinaigrettes, honey with crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Miel, miel aromatisé, laques au miel, 
vinaigrettes au miel, craquelins au miel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,320. 2011/03/22. Parkside Optical Inc., 650-375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Hand-held cleaning instruments comprising a cleaning 
pad containing a powdered cleaning composition for cleaning 
eyeglasses and sunglass lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments de nettoyage à main, , à savoir 
tampon de nettoyage contenant un produit nettoyant en poudre 
pour le nettoyage des verres de lunettes et de lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,531. 2011/03/23. WAWI Schokolade AG, 
Landgrafenstr.29, D-66953 Pirmasens, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The mark consists of a gold oval that is divided at the center and 
shaded white. Within the oval, the wording 'WAWI' appears in 
red.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors gold, 
red and white are claimed as a feature of the mark.

WARES: Chocolate, figures of chocolate, chocolate-snacks, 
candies, puffed rice-chocolate, comfits, sweeties, namely, 
chocolate, figures of chocolate, chocolate snacks, comfits, 
candies, puffed rice-chocolate, products from cocoa, namely, 
cocoa powder, cocoa butter, cocoa cakes, pastries, cereal-
products, namely, cereal snack food, cereal-snacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un ovale or divisé au centre et ombré 
de blanc. Dans l'ovale, le mot « WAWI » est rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'or, le rouge et le blanc sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Chocolat, personnages en chocolat, 
grignotines au chocolat, bonbons, riz soufflé au chocolat, de 

dragées, sucreries, nommément chocolats, personnages en 
chocolat, grignotines au chocolat, dragées, bonbons, riz soufflé 
au chocolat, produits du cacao, nommément cacao en poudre, 
beurre de cacao, gâteaux au cacao, pâtisseries, produits de 
céréales, nommément collations de céréales, grignotines de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,669. 2011/03/24. RIIP, Inc., Suite 1704, 300 Delaware 
Ave., Wilmington, Delaware 19801, 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

dcTrack
WARES: Computer software for managing, monitoring, 
visualizing and optimizing data center infrastructure and its 
performance. Used in CANADA since at least as early as August 
13, 2010 on wares. Priority Filing Date: September 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/140,104 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. 
3,966,160 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de surveillance, de 
visualisation et d'optimisation de l'infrastructure de centre de 
données et de ses performances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/140,104 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,966,160 en liaison 
avec les marchandises.
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1,520,760. 2011/03/25. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is KURAIDORI and the translation provided by the 
applicant of the Japanese word KURAIDORI is 
grade,class,quality,unit and digit.

WARES: Knives, namely, butcher, paring, slicing, carving, chef, 
steak, utility, cooks, santoku, pastry, sandwich, tomato, pizza, 
skinning, cake, fish, cheese, mandoline slicer, decorating, 
cleavers, hunting, pocket, carving forks, peelers, corers, poultry 
shears, vegetable slicers, grinders, flatware, namely, salad forks, 
knives, forks, spoons, and serving flatware, namely, tongs, 
serving spoons, serving forks and salad serving utensils; 
cookware, namely, sauce pans, stock pots, double-boilers, 
skillets, woks, colanders, gravy boats, steamers; roasters, 
namely, open, covered; tea kettles; bakeware, namely, cookie 
sheets, baking pans, muffin pans, cake pans, loaf pans, bundt 
pans, pizza pans, pie pans; bowls, namely, mixing and serving; 
manually operated food chopper; kitchen tools, namely, ladles, 
turners, mashers, forks, spoons, can openers, whisks, spatulas, 
graters, measuring spoons, measuring cups, strainers, tongs, 
cream & sugar sets, juicer, knife sharpener, salt & pepper 
shakers; barware, namely, corkscrews, ice buckets, wine 
accessories, namely, buckets, cradles, racks, wine decanters 
and bottle stoppers, coolers; travel mugs, fry pans, namely, 
stainless steel, nonstick, and aluminum. Used in CANADA since 
at least as early as April 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
KURAIDORI, et la traduction anglaise du mot japonais 
KURAIDORI est « grade », « class », « quality », « unit » et « 
digit ».

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de 
boucher, couteaux à éplucher, couteaux à trancher, couteaux à 
découper, couteaux de chef, couteaux à bifteck, couteaux 
universels, couteaux de cuisinier, couteaux Santoku, couteaux 
de boulanger, couteaux à sandwich, couteaux à tomate, 
couteaux à pizza, couteaux à dépouiller, couteaux à gâteau, 

couteaux à poisson, couteaux à fromage, mandoline, couteaux à 
décorer, couperets, couteaux de chasse, couteaux de poche, 
fourchettes à découper, éplucheurs, vide-pommes, ciseaux à 
volaille, coupe-légumes, moulins, ustensiles de table, 
nommément fourchettes à salade, couteaux, fourchettes, 
cuillères, et ustensiles de service, nommément pinces, cuillères 
de service, fourchettes de service et ustensiles pour servir la 
salade; batterie de cuisine, nommément casseroles, marmites, 
bain-marie, poêles, woks, passoires, saucières, marmites à 
vapeur; rôtissoires, nommément couvertes ou non; bouilloires; 
ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à biscuits,
moules à pâtisserie, moules à muffins, moules à gâteau, moules 
à pain, moules à cheminée, plaques à pizza, moules à tarte; 
bols, nommément bols à mélanger et bols de service; hachoir 
manuel pour aliments; ustensiles de cuisine, nommément 
louches, pelles, pilons, fourchettes, cuillères, ouvre-boîtes, 
fouets, spatules, râpes, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, 
passoires, pinces, ensembles de crémier et de sucrier, presse-
fruits, affûte-couteaux, salières et poivrières; articles de bar, 
nommément tire-bouchons, seaux à glace, accessoires pour le 
vin, nommément seaux, socles, supports, carafes à décanter et 
bouchons de bouteille, glacières; grandes tasses de voyage, 
poêlons, nommément en acier inoxydable, anti-adhésifs et en 
aluminium. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,521,132. 2011/03/28. Knights of Columbus, a Connecticut 
corporation, 1 Columbus Plaza, New Haven, Connecticut 06510 
3326, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

IN SERVICE TO ONE. IN SERVICE TO 
ALL.

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of a fraternal benefit society and promoting the ideals of 
the members thereof; promoting the interests of Roman 
Catholics, volunteerism and acts of charity relating to religious 
organisations that promote membership, community leadership 
and charitable works for others. Used in CANADA since at least
as early as August 2004 on services. Priority Filing Date: March 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/266,986 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 
September 20, 2011 under No. 4,028,893 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'une société de secours mutuel et promotion des 
idéaux de ses membres; promotion des intérêts de l'Église 
catholique romaine, bénévolat et activités de bienfaisance ayant 
trait aux organismes religieux qui font la promotion de l'adhésion 
à l'Église catholique romaine, leadership collectif et oeuvres de 
bienfaisance pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/266,986 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le 
No. 4,028,893 en liaison avec les services.

1,521,156. 2011/03/28. One Degree Organic Foods Inc., 30971 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Natural food products, namely, flour, bread, edible 
seeds and grains, processed cereals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires naturels, nommément 
farine, pain, graines et céréales comestibles, céréales 
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,379. 2011/03/29. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

UPLETOF
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer. Priority Filing Date: 
November 16, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
089137 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention du cancer. Date
de priorité de production: 16 novembre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-089137 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,456. 2011/04/06. KS2 Corp Inc, 1636 Rue Notre Dame 
Ouest, Montreal, QUEBEC H3J 1M1

Tame Me!

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since April 
05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 05 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,522,701. 2011/04/07. Progressive Waste Solutions Ltd., 400 
Applewood Crescent, 2nd Floor, Vaughan, ONTARIO L4K 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The intertwined 
rope design alternates the colours blue and green.  The word 
'progressive' appears in blue and the words 'waste solutions' 
appear in green.

SERVICES: Waste management services, namely, waste 
collection, recycling, material recovery and transfer services for 
institutional, commercial, industrial and residential customers; 
landfill management services; energy conversion services, 
namely, the conversion of landfill gas to electricity, the refining of 
landfill gas to allow its sale to third parties, the use of landfill gas 
in the field of hydroponics, commercial processes involving the 
use of landfill gas. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs du dessin de corde enroulée sur 
elle-même altèrent du bleu au vert. Le mot « progressive » est 
bleu et les mots « waste solutions » sont verts.

SERVICES: Services de gestion des déchets, nommément 
services de collecte des déchets, de recyclage, de récupération 
et de transfert du matériel pour clients institutionnels, 
commerciaux, industriels et résidentiels; services de gestion de 
dépotoirs; services de conversion d'énergie, nommément 
conversion de gaz d'enfouissement en électricité, purification de 
gaz d'enfouissement pour permettre sa vente à des tiers et son 
utilisation dans le domaine de la culture hydroponique procédés
commerciaux nécessitant l'utilisation de gaz d'enfouissement. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,522,981. 2011/04/08. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VOSONZO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer. Priority Filing Date: 
November 16, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
089138 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention du cancer. Date
de priorité de production: 16 novembre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-089138 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,275. 2011/04/07. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, 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

KENRA PROFESSIONAL
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: December 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/192,924 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 08 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/192,924 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,349. 2011/04/12. Wamaframa Entertainment, LLC, 2607 
Mirabella Street, Henderson, NV 89052, 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

WAMAFRAMA
WARES: Musical sound recordings; recorded product, namely, 
compact discs, DVDs, phonograph records, prerecorded audio 
cassette tapes, video tapes and video cassettes, all featuring 
music; downloadable and streamable musical sound recordings; 
downloadable and streamable video recordings from a web or 
mobile based server all featuring music; webcasts and podcasts 
featuring music, audio books and news broadcasts; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones, graphics and music via a global computer network and 
wireless devices; computer game software, tapes, cartridges and 

cassettes; and video game software, tapes, cartridges and 
cassettes; caps; coats; hats; jackets; pants; shirts; shoes; shorts; 
sneakers; sweat shirts; sweaters. SERVICES: Business and 
personal management services for authors, musicians, artists, 
producers, screenplay writers, directors and actors; 
Entertainment management, namely, talent agency; personal 
management services for entertainers; distributorship services in 
the field of pre-recorded videocassettes and videodiscs featuring 
television programs, music and entertainment in the nature of 
performances by a musical band; distributorships in the field of 
music; distributorships in the field musical sound recordings and 
video recordings; association services, namely, promoting the 
interests of musicians, singers, songwriters, musical performers 
and artists; computerized on-line ordering services in the field of 
music; computerized online retail store services in the field of 
music; mail order catalog services featuring CDs, cassettes, 
DVDs, and clothing; on-line retail store services featuring 
downloadable pre-recorded music and audio-visual content, and 
clothing; preparing audio-visual displays in the field of music; 
preparing audio visual presentations for use in advertising; 
arranging and conducting fairs and exhibitions for business and 
advertising purposes; promoting the concerts of others; 
promoting the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with concerts and 
musical events; promoting the goods of others by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; providing information about 
the goods and services of others via a global computer network; 
retail store services available though computer communications 
featuring CDs, cassettes, DVDs, videocassettes and licensed 
merchandise and commercial administration of the licensing of 
musical sound recordings; production of audio and music video 
recordings; offering access to on-line discussion boards featuring 
music, audio books and news broadcasts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux; produits 
enregistrés, nommément disques compacts, DVD, disques, 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrés de musique; 
enregistrements musicaux téléchargeables et diffusables en 
continu; enregistrements vidéo téléchargeables et diffusables en 
continu de musique à partir d'un serveur Web ou mobile; 
webémissions et balados portant sur la musique, les livres audio 
et les nouvelles; enregistrements musicaux téléchargeables; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; logiciels de jeu, 
bandes, cartouches et cassettes; logiciels de jeux vidéo, bandes, 
cartouches et cassettes; casquettes; manteaux; chapeaux; 
vestes; pantalons; chemises; chaussures; shorts; espadrilles; 
pulls d'entraînement; chandails. SERVICES: Services de gestion 
des affaires et de gestion personnelle pour auteurs, musiciens, 
artistes, producteurs, scénaristes, réalisateurs et acteurs; 
services de gestion dans le domaine du divertissement, 
nommément agence pour artistes; services de gestion 
personnelle pour artistes; services de concession dans les 
domaines des cassettes vidéo et des disques vidéo 
préenregistrés contenant des émissions de télévision, de la 
musique et du divertissement, à savoir des prestations d'un 
groupe de musique; concessions dans le domaine de la 
musique; concessions dans le domaine des enregistrements 
musicaux et des enregistrements vidéo; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des musiciens, des 
chanteurs, des auteurs-compositeurs, des interprètes et des 



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 132 February 01, 2012

artistes; services de commande en ligne informatisés dans le 
domaine de la musique; services de magasin de vente au détail 
en ligne dans le domaine de la musique; services de catalogue 
de vente par correspondance offrant des CD, des cassettes, des 
DVD et des vêtements; services de magasin de vente au détail 
en ligne de musique et de contenu audiovisuel téléchargeables 
et de vêtements; préparation de présentations audiovisuelles 
dans le domaine de la musique; préparation de présentations 
audiovisuelles à des fins publicitaires; organisation et tenue de 
salons et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
promotion des concerts de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer 
leurs produits et services à des concerts et à des événements 
musicaux; promotion des marchandises de tiers par la 
conception et le placement de publicités dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information sur les produits et services de tiers sur un 
réseau informatique mondial; services de magasin de vente au 
détail de CD, de cassettes, de DVD, de cassettes vidéo et de 
marchandises autorisées, offerts grâce à la télématique, ainsi 
qu'administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements audio 
et de vidéoclips; offre d'accès à des forums de discussion en 
ligne portant sur la musique, les livres audio et les nouvelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,523,473. 2011/04/13. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 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

1969
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions, 
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils, 
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath 
gel, bath lotion, bath oil, bath pearls, bath powder, bath bombs, 
bath powder, bath milk, non-medicated bath salts, bath balms, 
bubble bath, shower gel, soaps for hands, face and body, 
cologne, eau de cologne, perfume, eau de parfum, eau de 
toilette, toilet soap, toilet water, fragrances for personal use, 
perfume oils, perfumed soaps, fragrance balm, cuticle 
conditioners, cuticle cream, emery boards, nail buffing 
preparations, nail care preparations, nail cream, nail enamel, nail 
glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot soaps, pumice 
stones for personal use, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the body, 
make up, eye cream, eye gel, eye makeup, eye pencils, eye 
shadow, eyebrow pencils, eyeliners, mascara, blush, rouge, 
facial concealers, foundation makeup, shimmer dust for the face 
and neck, body shimmer, shimmer stick, face glitter, non-
medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip liner, 
lipsticks, body soap, body cream, body emulsions, body oil, body 
powder, body scrub, body sprays, body lotion, scented body 
spray, body mist, body masks, face creams, facial emulsions, 
face powder, facial scrubs, facial cleansers, facial lotions, facial 
masks, face toners, astringents for cosmetic purposes, skin 
toners, skin emulsions, skin cream, skin emollients, skin lotion, 
skin moisturizer, skin soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, 

skin exfoliants, skin masks, hair care preparations namely, 
shampoo, conditioner, hair spray, hair styling products, namely 
mousse, pomade, gel, frosts, rinses and hair mascara, sun care 
products namely, sun blocks, sun care lotions, sun screen, sun 
tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun tanning preparations, self-
tanning preparations, bronzing sticks, lotions, powders and gels, 
make-up applicators in the nature of cotton pads, swabs, 
sponges and brushes, make-up removers, pre-moistened 
cosmetic wipes, tissues and towlettes, cosmetic brushes, 
cosmetic compacts, eyelash curlers, cosmetic cases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour 
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles 
pour bébés, perles de bain, cristaux de bain, bain moussant, gel 
de bain, lotion pour le bain, huile de bain, billes de bain, poudre 
de bain, bombes de bain, poudre de bain, lait de bain, sels de 
bain non médicamenteux, baumes de bain, bain moussant, gel 
douche, savons pour les mains, le visage et le corps, eaux de 
Cologne, parfums, eau de parfum, eau de toilette, savon de 
toilette, parfums à usage personnel, huiles parfumées, savons 
parfumés, baume parfumé, crèmes à cuticules, crème pour 
cuticules, limes d'émeri, produits de polissage des ongles, 
produits de soins des ongles, crème pour les ongles, vernis à 
ongles, brillant à ongles, laques à ongles, crème pour les pieds, 
lotions pour les pieds, savons pour les pieds, pierres ponces à 
usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour 
les mains, poudre de talc, poudre de bain, poudre satinée pour 
le corps, maquillage, crème contour des yeux, gel contour des 
yeux, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, 
fard à joues, rouge à joues, correcteurs pour le visage, fond de 
teint, poudre scintillante pour le visage et le cou, produit 
scintillant pour le corps, produit scintillant en bâtonnet, brillant 
pour le visage, baumes à lèvres non médicamenteux, crème 
pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, 
crayon à lèvres, rouges à lèvres, savon pour le corps, crème 
pour le corps, émulsions pour le corps, huile pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produits pour 
le corps en vaporisateur, lotion pour le corps, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produit pour le corps en 
brumisateur, masques pour le corps, crèmes pour le visage, 
émulsions pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants 
pour le visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, 
masques de beauté, toniques pour le visage, astringents à 
usage cosmétique, toniques pour la peau, émulsions pour la 
peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la 
peau, hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, 
masques pour la peau, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits coiffants, 
nommément mousse, pommade, gel, produits de givrage, après-
shampooings et fard à cheveux, produits solaires, nommément 
écrans solaires totaux, lotions solaires, écran solaire, gel solaire, 
lotion solaire, huile solaire, produits solaires, produits 
autobronzants, produits bronzants en bâton, en lotions, en 
poudres et en gels, applicateurs de maquillage, à savoir 
tampons de coton, cotons-tiges, éponges, brosses et pinceaux, 
démaquillants, lingettes humides à usage cosmétique, papiers-
mouchoirs et lingettes, pinceaux de maquillage, poudriers, 
recourbe-cils, étuis à cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 133 February 01, 2012

1,523,475. 2011/04/13. Town Centre Montessori Private Schools 
Inc., 155 Clayton Drive, Markham, ONTARIO L3R 7P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TCPHS
SERVICES: Educational services, namely operating secondary 
schools. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation 
d'écoles secondaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les services.

1,523,480. 2011/04/13. Town Centre Montessori Private Schools 
Inc., 155 Clayton Drive, Markham, ONTARIO L3R 7P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TCMPS
SERVICES: Educational services, namely operating pre-schools, 
elementary schools, and secondary schools. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 1996 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation de 
centres préscolaires, d'écoles primaires et d'écoles secondaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 1996 en liaison avec les services.

1,524,070. 2011/04/18. Groupe Cabico Inc., 660, rue Akhurst, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

La matière à lire en dessous du mot CABICO tel que fournit par 
le requérant est Custom Cabinetry.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La requérante revendique la couleur 
comme caractéristique de la marque, soit le mot tango en rouge 
au dessus d'un carré beige surligné en noir avec le mot CABICO 
en noir et les mots Custom Cabinetry dans le carré.

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

The written materials under the word CABICO, as provided by 
the applicant are CUSTOM CABINETRY.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims colour as a feature of the trade-mark, namely the word 
TANGO is red, the square underneath it is beige with a black 
outline, the word CABICO inside it is black, as are the words 
CUSTOM CABINETRY, which are also inside the square.

WARES: meubles-lavabos pour la salle de bain. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,524,510. 2011/04/20. Nimco Schoenbedrijven B.V., Oude 
Kleefsebaan 119, 6572 AK BERG EN DAL, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Orthopedic footwear; footwear, namely shoes, boots 
and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants orthopédiques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,512. 2011/04/20. Nimco Schoenbedrijven B.V., Oude 
Kleefsebaan 119, 6572 AK BERG EN DAL, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Orthopedic footwear; footwear, namely shoes, boots 
and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants orthopédiques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,516. 2011/04/20. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VIXPLERA
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of HIV infection; 
antivirals; drugs for use in the treatment of infectious diseases. 
Priority Filing Date: February 22, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9755703 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'infection par le VIH; antiviraux; médicaments pour le 
traitement des maladies infectieuses. Date de priorité de 
production: 22 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9755703 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,658. 2011/04/21. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH INSURANCE COMPANY OF 
CANADA

SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,660. 2011/04/21. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH CANADA
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,661. 2011/04/21. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH INSURANCE CANADA
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,664. 2011/04/21. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH TITLE INSURANCE (CANADA)
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,665. 2011/04/21. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH INSURANCE TITLE (CANADA)
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,848. 2011/04/26. Sumitomo Electric Industries, Ltd., 5-33 
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-0041, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IRRAX
WARES: Electric wires, electric cables, electronic cables, 
electric wiring harnesses, sheaths and casing for electric wires, 
electric cables and electronic cables, junction sleeves for electric 
cables, plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or 
extruded form for general industrial or manufacturing use, heat 
shrinkable plastic tubings, plastic sleeves for protecting cables, 
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pipes and parts of machinery, electrical insulation. Used in 
CANADA since at least as early as January 1985 on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques, câbles électriques, câbles 
électroniques, faisceaux de câbles électriques, gaines et boîtiers 
pour fils électriques, câbles électriques et câbles électroniques, 
manchons d'accouplement pour câbles électriques, plastique en 
barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou 
sous forme extrudée à usage général industriel ou 
manufacturier, tubes en plastique thermorétractables, manchons 
en plastique pour protéger les câbles, les tuyaux et les pièces de 
machinerie, pour l'isolation électrique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,855. 2011/04/26. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DÉCOUVREZ DES IDÉES DE SOUPER 
QUI CLIQUENT À 

CUISINEAVECCAMPBELL.CA
SERVICES: Providing a web site featuring recipes and cooking 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des recettes et de 
l'information sur la cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,525,396. 2011/04/28. Jersey Mike's Franchise Systems, Inc., 
Corporation New Jersey, 2251 Landmark Place, Manasquan, 
New Jersey  08736, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: (1) Restaurant services and fast food restaurant 
services, namely, providing of food and beverages for 
consumption on and off the premises. (2) Franchise services, 
namely providing technical aid and assistance in the 
establishment and/or operation of franchised restaurants. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 
under No. 3893354 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant et services de 
restauration rapide, nommément offre d'aliments et de boissons 
pour consommation sur place ou pour emporter. (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'assistance technique et d'aide à 
la mise sur pied et ou à l'exploitation de restaurants franchisés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3893354 en 

liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,525,414. 2011/04/28. Shurtape Technologies, LLC, a North 
Carolina limited liability company, 1985 Tate Boulevard S.E., 
Hickory, North Carolina 28603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FROGTAPE
WARES: Adhesive tapes for stationery or household purposes; 
masking tape. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/226,219 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,012,472 
on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; ruban-cache. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/226,219 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4,012,472 en liaison avec les marchandises.

1,525,533. 2011/04/28. San Diego Comic Convention, 8340 
Allison Avenue, La Mesa, CA 91941, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

COMIC-CON
SERVICES: Education and entertainment services, namely, 
organizing and conducting conventions in the fields of animation, 
comic books and popular art. Used in CANADA since as early as 
1981 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 20, 2007 under No. 3219568 on services.

SERVICES: Services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation et tenue de congrès dans les 
domaines de l'animation, des livres de bandes dessinées et de 
l'art populaire. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1981 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 
3219568 en liaison avec les services.
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1,525,815. 2011/05/02. MIG Banque SA (MIG Bank Ltd), Route 
des Gouttes-d'Or 14, 2008 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

UNISWISS
SERVICES: Financial affairs, namely: providing accounting and 
portfolio management services to others, trust and credit 
financial services, capital investment, currency trading and 
advice, online real time currency trading, financial analysis, 
financial planning and management, commercial and consumer 
lending and leasing services, mortgage lending and loan 
financing; monetary affairs, namely: money-exchange 
transactions, custody and selling of securities for others, custody 
of deposit accounts, sales financing services and factoring, 
investigations in the field of monetary affairs. Used in CANADA 
since May 02, 2011 on services. Priority Filing Date: November 
04, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 61982/2010 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 07, 2010 under No. 608947 on 
services.

SERVICES: Affaires financières, nommément offre de services 
de comptabilité et de gestion de portefeuilles à des tiers, 
services financiers liés aux fiducies et au crédit, investissement, 
opérations sur devises, opérations sur devises en ligne et en 
temps réel, analyse financière, planification et gestion 
financières, services de prêt et de crédit-bail à des entreprises et 
à des particuliers, prêt hypothécaire et financement connexe; 
affaires monétaires, nommément opérations de change, garde et 
vente de valeurs mobilières pour des tiers, garde de comptes de 
dépôt, services de financement de ventes et d'affacturage, 
enquêtes dans le domaine des affaires monétaires. Employée
au CANADA depuis 02 mai 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 61982/2010 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 décembre 
2010 sous le No. 608947 en liaison avec les services.

1,526,312. 2011/05/04. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DENGUEVAX
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.

1,526,328. 2011/05/04. Ojon Corporation, 767 Fifth Avenue, 
New York, New York 10153, 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

SUPERSLEEK
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations, hair 
straightening preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits capillaires lissants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,400. 2011/05/05. LA HAIE VIGNÉE INC., 1588, rue 
Pauline-Julien, Montréal, QUÉBEC H2J 4E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Revêtement de tuiles de céramique; marbre; 
granite; onyx; quartz; ardoise; revêtement de tuiles de 
porcelaine; mosaïque de vitre; mosaïque de marbre; consoles 
murales; colonnes de pierres décoratives; colonnes de pierres 
lumineuses; Pierre laminée sur feuille de verre en panneaux 
pour la manufacture de dessus de comptoirs translucides; 
comptoirs de cuisine; comptoirs de salle de bain; comptoirs de 
réception; comptoirs de bar; dallage de plancher; panneaux 
translucides pour murs; Panneaux de mur; tuiles de mosaïque 
personnalisée sur mèche; éléments de meubles de salon; 
meubles de salon; tables; bancs; mobiliers d'extérieur; mobiliers 
de bureau; éléments de mobiliers de jardin; éléments de 
mobiliers d'extérieur; mobiliers de salle à manger; éléments de 
mobiliers de salle à dîner; sous-pattes de mobilier. SERVICES:
Services de conception et d'installation de tuiles de céramique, 
de marbre, de granite, d'onyx, de quartz, d'ardoise et de 
porcelaine pour les planchers, murs, comptoirs, mosaïques; 
opération de magasins de vente au détail de tuiles de 
céramique, de marbre, de granite, d'onyx, de quartz, d'ardoise et 
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de porcelaine; services de conception de mosaïque de vitre ou 
de marbre sur mesure; services de conception de découpe au jet 
d'eau; services de rénovation et clef en main; services de design 
ou conception de planchers, murs et comptoirs sur mesure; 
services de conception architecturale; services de conception en 
design industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Tiling made of ceramic; marble; granite; onyx; quartz; 
slate; tiling made of porcelain; glass mosaics; mosaics made of 
marble; wall consoles; decorative stone columns; luminous stone 
columns; laminated stone on glass sheets available as panels for 
the manufacture of translucent counters; kitchen counters; 
bathroom counters; reception counters; bar counters; floor tiling; 
translucent panels for walls; wall panels; mesh-mounted 
customized mosaic tiles; living room furniture parts; living room 
furniture; tables; benches; outdoor furniture; office furniture; 
garden furniture parts; outdoor furniture parts; dining room 
furniture; dining room furniture parts; furniture coasters. 
SERVICES: Design and installation services for tiles made of 
ceramic, marble, granite, onyx, quartz, slate and porcelain for 
floors, walls, counters, mosaics; operation of retail stores selling 
tiles made of ceramic, marble, granite, onyx, quartz, slate and 
porcelain; custom design services for glass or marble mosaics; 
waterjet cutting design services; turn-key renovation services; 
custom design or conception services for floors, walls and 
counters; architectural design services; custom industrial design 
services. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services.

1,526,568. 2011/05/06. AZIONARIA CONDUZIONE TERRENI 
AGRICOLI A.C.T.A. S.p.a., Contra' Canove Nuove, 9, 36100 
Vicenza, ITALY 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

ALBOLA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,526,936. 2011/05/09. CANTINE SETTESOLI S.C.A. and 
ENOTRIA WINECELLARS LIMITED, doing business in joint 
venture, Strada Statale, 115, 92013 Menfi (Agrigento), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CORALE
Please note the Italian word 'CORALE' means 'choral' in English.

WARES: Wines. Priority Filing Date: November 18, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009531823 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 24, 2011 under No. 
009531823 on wares.

La traduction anglaise du mot italien CORALE est « choral ».

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 18 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009531823 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 24 mars 2011 sous le No. 009531823 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,317. 2011/05/11. Simonton Building Products, Inc., (a 
West Virginia corporation), 5300 Briscoe Road, Parkersburg, 
West Virginia 26102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMONTON PRONETWORK
SERVICES: Wholesale distributor services in the field of 
windows and related accessories; online business and marketing 
services, namely, providing a website where member 
contractors, dealers and distributors of windows and related 
accessories can access training content, customizable 
advertising templates, industry related information, news and 
advice, product specification sheets, product related information 
and participate in and obtain the results of member opinion 
polling; and providing a reward and loyalty incentive program for 
contractors, dealers and distributors of windows and related 
accessories through the issuance and processing of reward 
points for redemption for sales and marketing aids, merchandise, 
gift cards, or charitable contributions. Priority Filing Date: May 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/310,867 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros dans les domaines 
des fenêtres et des accessoires connexes; services d'affaires et 
de marketing en ligne, nommément offre d'un site Web où les 
entrepreneurs, les concessionnaires et les distributeurs de 
fenêtres et d'accessoires connexes qui y sont membres peuvent 
accéder à du contenu de formation, à des modèles de publicité 
pouvant être personnalisés, à de l'information, à des nouvelles et 
à des conseils sur l'industrie, à des notices techniques de 
produits et à de l'information sur les produits, et où ils peuvent 
participer à des sondages d'opinion et connaître les résultats des 
autres membres; offre d'un programme de mesures incitatives, 
de récompenses et de fidélisation de la clientèle pour les 
entrepreneurs, les concessionnaires et les distributeurs de 
fenêtres et d'accessoires connexes par l'émission et le 
traitement de points de récompense échangeables contre des 
articles de vente et de marketing, de la marchandise, des cartes-
cadeaux ou des dons de charité. Date de priorité de production: 
03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/310,867 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,527,318. 2011/05/11. Simonton Building Products, Inc., (a 
West Virginia corporation), 5300 Briscoe Road, Parkersburg, 
West Virginia 26102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRONETWORK
SERVICES: Wholesale distributor services in the field of 
windows and related accessories; online business and marketing 
services, namely, providing a website where member 
contractors, dealers and distributors of windows and related 
accessories can access training content, customizable 
advertising templates, industry related information, news and 
advice, product specification sheets, product related information 
and participate in and obtain the results of member opinion 
polling; and providing a reward and loyalty incentive program for 
contractors, dealers and distributors of windows and related 
accessories through the issuance and processing of reward 
points for redemption for sales and marketing aids, merchandise, 
gift cards, or charitable contributions. Priority Filing Date: May 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/310,863 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros dans les domaines 
des fenêtres et des accessoires connexes; services d'affaires et 
de marketing en ligne, nommément offre d'un site Web où les 
entrepreneurs, les concessionnaires et les distributeurs de 
fenêtres et d'accessoires connexes qui y sont membres peuvent 
accéder à du contenu de formation, à des modèles de publicité 
pouvant être personnalisés, à de l'information, à des nouvelles et 
à des conseils sur l'industrie, à des notices techniques de 
produits et à de l'information sur les produits, et où ils peuvent 
participer à des sondages d'opinion et connaître les résultats des 
autres membres; offre d'un programme de mesures incitatives, 
de récompenses et de fidélisation de la clientèle pour les 
entrepreneurs, les concessionnaires et les distributeurs de 
fenêtres et d'accessoires connexes par l'émission et le 
traitement de points de récompense échangeables contre des 
articles de vente et de marketing, de la marchandise, des cartes-
cadeaux ou des dons de charité. Date de priorité de production: 
03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/310,863 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,403. 2011/05/19. Transformed Homes 4u Inc., 684 Glen 
Crescent, Orillia, ONTARIO L3V 6R3

SERVICES: Selling and renovation of home services. Used in 
CANADA since May 05, 2010 on services.

SERVICES: Vente et rénovation de maisons. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2010 en liaison avec les services.

1,527,495. 2011/05/11. Forest Protection Limited, Fredericton 
International Airport, 2502 Route 102 Highway, Lincoln, NEW 
BRUNSWICK E3B 7E6

WARES: Aerial Application Technologies for optimal aerial 
applications, namely: Forest and Natural Resource Management 
Planning software and resulting GIS maps that indicate critical 
treatment areas for maximum benefit. SERVICES: Aerial 
Application Services for optimal aerial applications, namely: 
Forest and Natural Resource Management Planning and 
Modeling. Providing recommendations, analyses, and reports 
that indicate critical areas of forest to be treated for maximum 
benefit; and training related to the interpretation of the reports. 
Used in CANADA since April 29, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Techniques des applications aériennes pour 
optimiser les applications aériennes, nommément logiciel de 
planification de la gestion des ressources forestières et 
naturelles et cartes SIG connexes qui indiquent les zones à 
traiter en priorité pour obtenir un résultat optimal. SERVICES:
Services d'applications aériennes pour optimiser les applications 
aériennes, nommément : modélisation et planification de la 
gestion des ressources forestières et naturelles. Offre de 
recommandations, d'analyses et de rapports qui indiquent les 
zones critiques des forêts à traiter pour obtenir un résultat 
optimal; formation sur l'interprétation des rapports. Employée au 
CANADA depuis 29 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,527,523. 2011/05/12. Tah Hsin Industrial Corp., No. 51, 35th 
Road, Taichung Industrial Park, Taichung City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Raincoats, and outerwear, namely, overcoats, jackets, 
pants, vest, parkas, overalls, two piece rain suits, and skiwear. 
Used in CANADA since at least as early as August 29, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Imperméables et vêtements d'extérieur, 
nommément pardessus, vestes, pantalons, gilets, parkas, 
salopettes, ensembles imperméables deux pièces et vêtements 
de ski. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,527,526. 2011/05/12. Tah Hsin Industrial Corp., No. 51, 35th 
Road, Taichung Industrial Park, Taichung City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RED LEDGE
WARES: Raincoats, and outerwear, namely, overcoats, jackets, 
pants, vest, parkas, overalls, two piece rain suits, and skiwear. 
Used in CANADA since at least as early as August 29, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Imperméables et vêtements d'extérieur, 
nommément pardessus, vestes, pantalons, gilets, parkas, 
salopettes, ensembles imperméables deux pièces et vêtements 
de ski. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,527,640. 2011/05/12. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York  10041, 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

STANDARD & POOR'S FINANCIAL 
SERVICES

SERVICES: Providing financial indices of select securities 
values to enable consumers to evaluate investments and market 
trends in the securities market; financial and investment advisory
services; financial and investment information services; financial 
consultation and research; rating services, namely regarding 
performance of securities and investments and regarding credit 
worthiness; providing securities valuations; financial data and 
stock research. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'indices financiers de certaines valeurs 
mobilières pour permettre aux consommateurs d'évaluer les 
placements et les tendances du marché dans le marché des 
valeurs mobilières; services de conseil en finance et en 
placement; services d'information en finance et en placement; 
services de conseil et de recherche en finance; services 
d'évaluation, nommément concernant le rendement des valeurs 
mobilières et des placements, et la valeur des clients; offre 
d'évaluations de valeurs mobilières; recherche de données 
financières et d'actions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,527,680. 2011/05/12. ZymoGenetics, Inc., 1201 Eastlake Ave., 
E., Seattle, WA 98102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Scientific services, namely, discovery, technical 
analysis and process optimization, clinical protocol designs, and 
development of manufacturing processes and methods, all in the 
field of biotechnology; research, discovery and development of 
therapeutic drugs for the prevention or treatment of human 
diseases. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques, nommément recherche, 
analyse technique et optimisation des procédés, conception de 
protocoles cliniques et élaboration de processus de fabrication et 
de méthodes, tous dans le domaine de la biotechnologie; 
recherche et développement de médicaments pour la prévention 
ou le traitement des maladies chez l'homme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,527,731. 2011/05/13. ATP Nutrition Ltd., 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Blocker
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WARES: Fertilizers and fertilizer additives for use in agriculture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais et additifs d'engrais pour utilisation 
en agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,954. 2011/05/16. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Oven cleaning system sold as an integral part of 
conventional cooking ovens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système de nettoyage de four vendu comme 
composant de fours conventionnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,528,184. 2011/05/17. Bestin World Inc., 50 Donpark Rd. Unit 
#4, Markham, ONTARIO L3R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

DELPAZIR
As provided by the Applicant, "Delpazir" is a Farsi word which 
translates in English as "pleasant".

WARES: Pickled peppers, eggplant, cucumbers and mixed 
vegetables, mayonnaise, salad dressings, tomato paste, tomato 
sauce, hot sauce, canned foods, namely, canned lentils, romano 
beans, romano beans with mushrooms, sweet corn, green peas, 
olives, tuna in oil and herbs, jam, honey and tea. SERVICES:
Importing, exporting and distributing food products and
ingredients. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, le mot DELPAZIR est un mot farsi dont la 
traduction anglaise est « pleasant »

MARCHANDISES: Piments marinés, aubergine, concombres et 
macédoine de légumes, mayonnaise, sauces à salade, pâte de 
tomates, sauce tomate, sauce épicée, aliments en conserve, 
nommément lentilles en conserve, haricots romains, haricots 
romains avec champignons, maïs sucré, petits pois, olives, thon 
dans l'huile avec fines herbes, confiture, miel et thé. SERVICES:
Importation, exportation et distribution de produits et ingrédients 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,338. 2011/05/18. L'Effet Boomerang inc., 257, boul. Ste-
Rose, suite 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Rentablicité
SERVICES: Publicité pour des tiers via des campagnes 
personnalisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising for others through customized 
campaigns. Proposed Use in CANADA on services.

1,528,620. 2011/05/20. Delta Creative, Inc., 2690 Pellissier 
Place, City of Industry, CALIFORNIA 90601, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE 
D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
is composed of the word 'PermEnamel' which is in red colour.  
Above it, the word 'Air-Dry' is in blue colour.

The right to the exclusive use of the words Air-Dry is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Paint for arts and crafts, for glass, ceramic and tile 
application, and painting kits containing only paint. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2003 on wares. 
Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85322294 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du terme 
« PermEnamel » en rouge et, au-dessus, du terme « Air-Dry » 
en bleu.

Le droit à l'usage exclusif des mots Air-Dry en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Peinture d'artisanat, pour application sur du 
verre, de la céramique et des carreaux, ainsi que nécessaires de 
peinture contenant uniquement de la peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85322294 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,528,837. 2011/05/24. STOROPACK HANS REICHENECKER 
GMBH, a German company, Untere Rietstrasse 30, 72555 
Metzingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

AIRmove
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WARES: Machines for the manufacture of cushioning, padding 
and stuffing material for packaging; packaging machines; 
cushioning, padding and stuffing material for packaging, made of 
paper, cardboard, cellulose, starch, rubber and plastic, in the 
form of air cushions and air-cushion strips. Priority Filing Date: 
January 18, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009666504 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de fabrication de matériel de 
coussinage, de matelassage et de rembourrage pour 
l'emballage; machines d'emballage; matériel de coussinage, de 
matelassage et de rembourrage pour l'emballage en papier, en 
carton, en cellulose, en amidon, en caoutchouc et en plastique, à 
savoir coussins d'air et bandes à coussin d'air. Date de priorité 
de production: 18 janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009666504 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,925. 2011/05/24. TWO MEN AND A 
TRUCK/INTERNATIONAL, INC., 3400 Belle Chase Way, 
Lansing, Michigan 48911, 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

DEUX HOMMES ET UN CAMION
SERVICES: Moving services, namely packing, loading, delivery 
and unloading of goods and the rental of trucks, drivers, and 
labour for moving services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de déménagement, nommément 
emballage, chargement, livraison et déchargement de 
marchandises ainsi que location de camions, de chauffeurs et de 
main-d'oe?uvre pour des services de déménagement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,949. 2011/05/24. Knauf Insulation GmbH, One Knauf 
Drive, Shelbyville, IN 46176, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE NEXT GENERATION OF 
SUSTAINABLE 

INSULATION...NATURALLY FROM 
KNAUF

WARES: Fibreglass insulation for buildings. SERVICES:
Manufacture and distribution of fibreglass insulation. Used in 
CANADA since at least as early as November 14, 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: November 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85184950 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Isolant en fibre de verre pour bâtiments. 
SERVICES: Fabrication et distribution d'isolant en fibre de verre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 24 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85184950 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,528,996. 2011/05/24. Jorge Suhail Monem, 310-1255 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BONNIE D. HEADLEY, (Bennett Jones LLP) , 4500 Bankers Hall 
East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking water, fruit 
and vegetable juices, soda pop and energy drinks; non-alcoholic 
fruit drinks, namely, smoothies; almond-based beverage for use 
as a milk substitute; vegetables and canned vegetables; snack 
foods, namely, potato chips; baked goods, namely, cookies, 
cakes, pies, pastries, bread and muffins; confectionery, namely, 
breath freshening mints and chewing gum; edible seeds; 
clothing, namely, casual, sports, athletic and jackets; headwear, 
namely, hats, caps and touques; key chains; coffee mugs; 
drinking glasses and shot glasses; stationery, namely, writing 
paper, writing pads, note paper, note pads, envelopes, pens and 
pencils; cell phone cases; pre-recorded CDs containing music; 
postcards; fridge magnets; stickers; clothing accessories, 
namely, scarves; jewellery; sunglasses; flags; blankets; cloth 
towels; and lapel pins. SERVICES: Retail sale and online sales 
of beverages, vegetables, snack foods, baked goods, 
confectionery, edible seeds, clothing, headwear, key chains, 
coffee mugs, drinking glasses and shot glasses, stationery, cell 
phone cases, pre-recorded CDs containing music, postcards, 
fridge magnets, stickers, scarves, jewellery, sunglasses, flags, 
blankets, cloth towels and lapel pins. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, jus de fruits et de légumes, soda et boissons 
énergisantes; boissons aux fruits non alcoolisées, nommément 
boissons fouettées; boissons à base d'amandes pour utilisation 
comme succédané de lait; légumes et légumes en conserve; 
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grignotines, nommément croustilles; produits de boulangerie, 
nommément biscuits, gâteaux, tartes, pâtisseries, pain et 
muffins; confiseries, nommément menthes pour rafraîchir 
l'haleine et gomme; graines comestibles; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements 
de sport et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques; chaînes porte-clés; grandes tasses à café; 
verres et verres à liqueur; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, blocs-correspondance, papier à lettres, blocs-
notes, enveloppes, stylos et crayons; étuis de téléphone 
cellulaire; CD préenregistrés de musique; cartes postales; 
aimants pour réfrigérateur; autocollants; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards; bijoux; lunettes de soleil; 
drapeaux; couvertures; serviettes en tissu; épinglettes. 
SERVICES: Vente au détail et vente en ligne des marchandises 
suivantes : boissons, légumes, grignotines, produits de 
boulangerie, confiseries, graines comestibles, vêtements, 
couvre-chefs, chaînes porte-clés, grandes tasses à café, verres 
et verres à liqueur, articles de papeterie, étuis de téléphone 
cellulaire, CD préenregistrés de musique, cartes postales, 
aimants pour réfrigérateur, autocollants, foulards, bijoux, lunettes 
de soleil, drapeaux, couvertures, serviettes en tissu et 
épinglettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,071. 2011/05/25. 7095945 canada inc., 200-11505 1ère 
avenue, Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 7X3

SERVICES: Cabinet juridique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: A legal practice. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,529,133. 2011/05/25. Christoph Rieser, In der Bornwiese 4, 
56593 Obersteinebach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EQUISCAN

WARES: Measuring apparatus, namely mechanical, electric, 
optical, electromechanical or optomechanical apparatus, and 
related software for saddle testing and form fit checking, for 
scanning in saddles for riding and pack animals, for scanning in 
saddle trees or carrying structures for animals, for scanning in all 
animal body parts, namely animal hooves, teeth, bones, for 
scanning in the surfaces and structures of animals, namely 
muscles, backs and other limbs, for scanning in saddle trees, 
namely the undersides of saddle trees, for scanning in saddles, 
namely the undersides of saddles; Saddles, saddle trees, bridles 
and bits for horses. SERVICES: Conducting measurements for 
saddle testing and form fit checking, for scanning in saddles for 
riding and pack animals, for scanning in saddle trees or carrying 
structures for animals, for scanning in all animal body parts, 
namely animal hooves, teeth, bones, for scanning in the surfaces 
and structures of animals, namely muscles, backs and other 
limbs, for scanning in saddle trees, namely the undersides of 
saddle trees, for scanning in saddles, namely the undersides of 
saddles. Priority Filing Date: November 26, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009555781 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 10, 2011 under No. 
009555781 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, nommément appareils 
mécaniques, électriques, optiques, électromécaniques ou 
optomécaniques ainsi que logiciels connexes pour l'essai de 
selles et la vérification de l'ajustement, pour la numérisation de 
selles pour les chevaux et les bêtes de somme, pour la 
numérisation d'arçons ou de structures de transport pour les 
animaux, pour la numérisation de parties du corps d'animaux, 
nommément sabots, dents et os, pour la numérisation de la 
forme et de squelettes d'animaux, nommément muscles, dos et 
autres membres, pour la numérisation d'arçons, nommément la 
face inférieure d'arçons, pour la numérisation de selles, 
nommément la face inférieure de selles; selles, arçons, brides et 
mors pour les chevaux. SERVICES: Prise de mesures pour 
l'essai de selles et la vérification de l'ajustement, pour la 
numérisation de selles pour les chevaux et les bêtes de somme, 
pour la numérisation d'arçons ou de structures de transport pour 
les animaux, pour la numérisation de parties du corps 
d'animaux, nommément sabots, dents et os, pour la 
numérisation de la forme et de squelettes d'animaux, 
nommément muscles, dos et autres membres, pour la 
numérisation d'arçons, nommément la face inférieure d'arçons, 
pour la numérisation de selles, nommément la face inférieure de 
selles. Date de priorité de production: 26 novembre 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009555781 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2011 sous le No. 009555781 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,529,185. 2011/05/26. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Tattoo Inc.
WARES: (1) Iron-on transfers; iron-on appliqués; iron-on 
transfers made of studs; iron-on transfers made of rhinestones; 
appliqués in the form of decals; fabric appliqués; embroidered 
and fabric iron-on appliqués. (2) Jewelry and costume jewelry, 
namely, decorative pins, buttons, ornamental novelty buttons; 
decorative pins and novelty buttons for use in decorating 
clothing, hats, footwear and bags, namely, canvas bags, back 
packs, tote bags, purses. (3) Iron-on transfers, iron-on appliqués, 
iron-on transfers made of studs, iron-on transfers made of 
rhinestones, appliqués in the form of decals, fabric appliqués, 
embroidered and fabric iron-on appliqués specifically for 
attachment to clothing, canvas bags, back packs, tote bags, 
purses and other textiles; iron-on transfers, iron-on appliqués, 
iron-on transfers made of studs, iron-on transfers made of 
rhinestones, appliqués in the form of decals, fabric appliqués, 
embroidered and fabric iron-on appliqués specifically for craft 
and hobby use on fabrics and textiles. (4) Temporary tattoos; 
removable tattoos; tattoo kits. (5) Paper articles, namely books 
and booklets containing removable and temporary tattoos. Used
in CANADA since March 27, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
April 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85307660 in association with the same kind of 
wares (1), (4), (5); April 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85304973 in association with the 
same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Transferts au fer; appliques au fer; 
transferts au fer sous forme de boutons; transferts au fer en 
strass; appliques, à savoir décalcomanies; appliques en tissu; 
appliques brodées et au fer en tissu. (2) Bijoux et bijoux de 
fantaisie, nommément épinglettes décoratives, macarons, 
macarons de fantaisie décoratifs; épinglettes décoratives et 
macarons de fantaisie pour la décoration de vêtements, de 
chapeaux, d'articles chaussants et de sacs, nommément sacs 
de toile, sacs à dos, fourre-tout, sacs à main. (3) Transferts au 
fer, appliques au fer, transferts au fer sous forme de boutons, 
transferts au fer en strass, appliques, à savoir décalcomanies, 
appliques en tissu, appliques brodées et au fer en tissu, 
notamment à appliquer sur des vêtements, des sacs de toile, 
des sacs à dos, des fourre-tout, des sacs à main et autres tissus; 
transferts au fer, appliques au fer, transferts au fer sous forme 
de boutons, transferts au fer en strass, appliques, à savoir 
décalcomanies, appliques en tissu, appliques brodées et au fer 
en tissu, notamment pour utilisation sur des tissus en artisanat. 
(4) Tatouages temporaires; tatouages effaçables; trousses de 
tatouage. (5) Articles en papier, nommément livres et livrets 
contenant des tatouages temporaires. Employée au CANADA 
depuis 27 mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85307660 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (4), (5); 28 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85304973 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2).

1,529,187. 2011/05/26. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Inspire Me
WARES: (1) Iron-on transfers; iron-on appliqués; iron-on 
transfers made of studs; iron-on transfers made of rhinestones; 
appliqués in the form of decals; fabric appliqués; embroidered 
and fabric iron-on appliqués. (2) Jewelry and costume jewelry, 
namely, decorative pins, buttons, ornamental novelty buttons; 
decorative pins and novelty buttons for use in decorating 
clothing, hats, footwear and bags, namely, canvas bags, back 
packs, tote bags, purses. (3) Iron-on transfers, iron-on appliqués, 
iron-on transfers made of studs, iron-on transfers made of 
rhinestones, appliqués in the form of decals, fabric appliqués, 
embroidered and fabric iron-on appliqués specifically for 
attachment to clothing, canvas bags, back packs, tote bags, 
purses and other textiles; iron-on transfers, iron-on appliqués, 
iron-on transfers made of studs, iron-on transfers made of 
rhinestones, appliqués in the form of decals, fabric appliqués, 
embroidered and fabric iron-on appliqués specifically for craft 
and hobby use on fabrics and textiles. (4) Temporary tattoos; 
removable tattoos; tattoo kits. (5) Paper articles, namely books 
and booklets containing removable and temporary tattoos. Used
in CANADA since March 27, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
April 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85305278 in association with the same kind of 
wares (1), (2), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Transferts au fer; appliques au fer; 
transferts au fer sous forme de boutons; transferts au fer en 
strass; appliques, à savoir décalcomanies; appliques en tissu; 
appliques brodées et au fer en tissu. (2) Bijoux et bijoux de 
fantaisie, nommément épinglettes décoratives, macarons, 
macarons de fantaisie décoratifs; épinglettes décoratives et 
macarons de fantaisie pour la décoration de vêtements, de 
chapeaux, d'articles chaussants et de sacs, nommément sacs 
de toile, sacs à dos, fourre-tout, sacs à main. (3) Transferts au 
fer, appliques au fer, transferts au fer sous forme de boutons, 
transferts au fer en strass, appliques, à savoir décalcomanies, 
appliques en tissu, appliques brodées et au fer en tissu, 
notamment à appliquer sur des vêtements, des sacs de toile, 
des sacs à dos, des fourre-tout, des sacs à main et autres tissus; 
transferts au fer, appliques au fer, transferts au fer sous forme 
de boutons, transferts au fer en strass, appliques, à savoir 
décalcomanies, appliques en tissu, appliques brodées et au fer 
en tissu, notamment pour utilisation sur des tissus en artisanat. 
(4) Tatouages temporaires; tatouages effaçables; trousses de 
tatouage. (5) Articles en papier, nommément livres et livrets 
contenant des tatouages temporaires. Employée au CANADA 
depuis 27 mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85305278 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2), (4), (5).
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1,529,199. 2011/05/26. DBC, LLC, a Utah limited liability 
company, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, Utah 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

XANGO 3SIXTY5
WARES: Vitamin and mineral supplements; dietary 
supplements, namely, fatty acids. Priority Filing Date: May 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/318,598 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément acides gras. Date de 
priorité de production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,598 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,353. 2011/05/26. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is pink with gold and white flecks. The word NIVEA 
is white on a blue rectangular background with silver key lines on 
the top and bottom of the rectangle. The words WATER LILY are 
purple, & OIL are gold.

WARES: Cosmetic bath and shower preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est rose avec des mouchetures or et 
blanches. Le mot NIVEA est blanc sur un fond bleu rectangulaire 

avec des lignes de contour argent dans le haut et dans le bas. 
Les mots WATER LILY sont violets, et le mot OIL est or.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,431. 2011/05/27. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BULLES DE PARFUM
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,481. 2011/05/27. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC., 905, 
avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC H2K 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: Service d'information, de promotion par la 
distribution de matériel publicitaire, de programmes d'éducation 
des niveaux de consommation d'alcool à faible risque. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Information, promotion (by means of advertising 
material distribution), educational programs concerning low-risk 
alcohol consumption levels. Used in CANADA since at least as 
early as May 19, 2011 on services.
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1,529,482. 2011/05/27. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC., 905, 
avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC H2K 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: Service d'information, de promotion par la 
distribution de matériel publicitaire, de programmes d'éducation 
des niveaux de consommation d'alcool à faible risque. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Information, promotion (by means of advertising 
material distribution), educational programs concerning low-risk 
alcohol consumption levels. Used in CANADA since at least as 
early as May 19, 2011 on services.

1,529,504. 2011/05/27. AUTOUR D'UN CAFÉ INC., 1100 
boulevard Crémazie Est, Bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2P 
2X2 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

AUTOUR D'UN CAFÉ
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,529,506. 2011/05/27. Companhia Nitro Química Brasileira, Av. 
Dr. José Artur Nova, 951, São, Miguel Paulista, São Paulo, SP, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ECOCELL
WARES: Nitrocellulose. Used in CANADA since at least as early 
as April 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: November 30, 
2010, Country: BRAZIL, Application No: 830802215 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nitrocellulose. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 novembre 
2010, pays: BRÉSIL, demande no: 830802215 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,529,507. 2011/05/27. Companhia Nitro Química Brasileira, Av. 
Dr. José Artur Nova, 951, São, Miguel Paulista, São Paulo, SP, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GREENCELL
WARES: Nitrocellulose. Priority Filing Date: November 30, 
2010, Country: BRAZIL, Application No: 830802207 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nitrocellulose. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2010, pays: BRÉSIL, demande no: 
830802207 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,837. 2011/05/31. Emerson Summers Canada Ltd., 2666 
Royal Windsor Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5J 4N1

WARES: Invisible hairnets, lightweight hairnets, lightweight 
beard nets, medium weight hairnets, medium weight beard nets, 
heavy weight hairnets, heavyweight beard nets, woven hairnets, 
woven beard nets, heat bonded hairnets (spunbond), heat 
bonded beard nets, latex-free hairnets, latex-free beard nets, 
double elastic hairnets, gloves, chlorinated polypropylene gowns, 
polypropylene aprons, polypropylene sleeve covers, full 
coverage face hoods, face masks, nylon hairnets, nylon 
beardnets, paper peak caps, visor caps, dispensers-acrylic, 
dispensers-cardboard, dispenser spouts, hanging dispensers, 
wall-mount dispensers, dispenser bags, table dispensers, metal 
detectable bouffant caps, metal detectable beard guards, metal 
detectable woven nets, metal detectable woven beard nets, 
pleated caps, disposable ear plugs, adhesive Bandages, metal 
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detectable adhesive bandages, first aid kits, heavy-duty cotton 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résilles transparentes, résilles à fil fin pour 
les cheveux, résilles à fil fin pour la barbe, résilles à fil moyen 
pour les cheveux, résilles à fil moyen pour la barbe, résilles à 
gros fil pour les cheveux, résilles à gros fil pour la barbe, résilles 
tissées pour les cheveux, résilles tissées pour la barbe, résilles 
thermosoudées pour les cheveux (par filage direct), résilles 
thermosoudées pour la barbe, résilles sans latex pour les 
cheveux, résilles sans latex pour la barbe, résilles à double 
élastique, gants, peignoirs de polypropylène chloré, tabliers de 
polypropylène, couvre-manches de polypropylène, masques 
intégraux, masques, résilles en nylon pour les cheveux, résilles 
en nylon pour la barbe, bonnets en papier, bonnets à visière, 
distributeurs (acrylique), distributeurs (carton), becs de 
distributeur, distributeurs suspendus, distributeurs muraux, sacs 
distributeurs, distributeurs de table, bonnets bouffants avec 
métal détectable, protège-barbe avec métal détectable, filets 
tissés avec métal détectable, filets tissés avec métal détectable 
pour la barbe, bonnets à plis, bouchons d'oreilles jetables, 
pansements adhésifs, pansements adhésifs avec métal 
détectable, trousses de premiers soins, gants de coton 
résistants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,993. 2011/06/01. INERJYS VENTURES INC., 279 Prince 
Street, Montreal, QUEBEC H3C 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

INERJYS
SERVICES: Venture capital services specializing in clean 
energy, namely, wind, solar, biofuel, marine energy and storage 
and distribution technologies. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on services.

SERVICES: Services de capital de risque spécialisé en énergie 
propre, nommément énergie éolienne, énergie solaire, 
biocarburants et énergie marémotrice, ainsi que dans les 
technologies de stockage et de distribution. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,529,994. 2011/06/01. INERJYS VENTURES INC., 279 Prince 
Street, Montreal, QUEBEC H3C 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

SERVICES: Venture capital services specializing in clean 
energy, namely, wind, solar, biofuel, marine energy and storage 
and distribution technologies. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on services.

SERVICES: Services de capital de risque spécialisé en énergie 
propre, nommément énergie éolienne, énergie solaire, 
biocarburants et énergie marémotrice, ainsi que dans les 
technologies de stockage et de distribution. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,529,998. 2011/06/01. INERJYS VENTURES INC., 279 Prince 
Street, Montreal, QUEBEC H3C 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

SERVICES: Venture capital services specializing in clean 
energy, namely, wind, solar, biofuel, marine energy and storage 
and distribution technologies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de capital de risque spécialisé en énergie 
propre, nommément énergie éolienne, énergie solaire, 
biocarburants et énergie marémotrice, ainsi que dans les 
technologies de stockage et de distribution. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,530,028. 2011/06/01. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OPTIC WHITE
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: February 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/249,975 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de 
production: 23 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/249,975 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,038. 2011/06/01. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de 
bas de nylon Doris Ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal, 
QUEBEC H1Z 2G1 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

SOLUTIONS BY/PAR SECRET
WARES: Shapewear. Used in CANADA since at least as early 
as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,530,210. 2011/06/02. AUTO-KOOL INC., 2295 52e Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3C3 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

WARES: Automotive and truck parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles et de camions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,211. 2011/06/02. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, CO 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Faucets; faucet handles; shower heads; hand held 
shower heads; hose for hand-held shower; plumbing fittings, 
namely, drains, spouts, valves, shower control valves, tub control 
valves, water control valves for faucets and showers, brackets, 
waterway fittings and inlet connections, faucet trim, cartridges for 
faucet installations; shower systems consisting primarily of 
shower head, hose for shower head, brackets, valves, waterway 
fittings, faucet, trim and spout, sold as a unit; faucet system 
consisting primarily of faucet, faucet handles, drain, waterway 
fittings, inlet connections, cartridges and valves, sold as a unit. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; poignées de robinets; pommes de 
douche; douches à main; tuyau flexible pour pommes de douche 
à main; accessoires de plomberie, nommément drains, becs, 
robinets, robinets de régulation pour la douche, soupapes de 
régulation pour la baignoire, régulateurs de débit d'eau pour 
robinets et douches, ferrures, raccords et raccords d'entrée, 
organes internes de robinet, cartouches pour installations de 
robinet; systèmes de douches constitués principalement d'une 
pomme de douche, d'un tuyau flexible pour pomme de douche, 
de ferrures, d'obturateurs, de raccords, d'un robinet, d'organes 
internes et d'un bec, vendus comme un tout; système de robinet 
constitué principalement d'un robinet, de poignées de robinets, 
d'un drain, de raccords, de raccords d'entrée, de cartouches et 
d'obturateurs, vendus comme un tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,212. 2011/06/02. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, CO 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WATERPIK
WARES: Faucets; faucet handles; shower heads; hand held 
shower heads; hose for hand-held shower; plumbing fittings, 
namely, drains, spouts, valves, shower control valves, tub control 
valves, water control valves for faucets and showers, brackets, 
waterway fittings and inlet connections, faucet trim, cartridges for 
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faucet installations; shower systems consisting primarily of 
shower head, hose for shower head, brackets, valves, waterway 
fittings, faucet, trim and spout, sold as a unit; faucet system 
consisting primarily of faucet, faucet handles, drain, waterway 
fittings, inlet connections, cartridges and valves, sold as a unit. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; poignées de robinets; pommes de 
douche; douches à main; tuyau flexible pour pommes de douche 
à main; accessoires de plomberie, nommément drains, becs, 
robinets, robinets de régulation pour la douche, soupapes de 
régulation pour la baignoire, régulateurs de débit d'eau pour 
robinets et douches, ferrures, raccords et raccords d'entrée, 
organes internes de robinet, cartouches pour installations de 
robinet; systèmes de douches constitués principalement d'une 
pomme de douche, d'un tuyau flexible pour pomme de douche, 
de ferrures, d'obturateurs, de raccords, d'un robinet, d'organes 
internes et d'un bec, vendus comme un tout; système de robinet 
constitué principalement d'un robinet, de poignées de robinets, 
d'un drain, de raccords, de raccords d'entrée, de cartouches et 
d'obturateurs, vendus comme un tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,215. 2011/06/02. AUTO-KOOL INC., 2295 52e Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3C3 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

WARES: Automotive and truck parts. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles et de camions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,530,221. 2011/06/02. Rex Medical, L.P., 1100 East Hector 
Street, Suite 245, Conshohocken, Pennsylvania 19428, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CLOSER
WARES: Surgical devices and instruments, namely, vessel 
sealing devices for use in minimally invasive procedures and 
delivery instruments for vessel sealing devices for use in 
minimally invasive procedures. Priority Filing Date: December 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/204,229 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments chirurgicaux, 
nommément appareils de scellement des vaisseaux pour 
utilisation dans les interventions à effraction minimale et 

instruments d'administration pour les appareils de scellement 
des vaisseaux utilisés dans les interventions à effraction 
minimale. Date de priorité de production: 22 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/204,229 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,241. 2011/06/02. 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

X-RAY ESTIMATING
SERVICES: Training services in the field of vehicle repair. Used
in CANADA since at least as early as July 2007 on services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine de la 
réparation de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services.

1,530,340. 2011/06/03. AUTO-KOOL INC., 2295 52e Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3C3 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

AUTO-KOOL
WARES: Automotive and truck parts. Used in CANADA since at 
least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles et de camions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises.

1,530,341. 2011/06/03. AUTO-KOOL INC., 2295 52e Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3C3 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

KOOLFLO
WARES: Automotive and truck parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles et de camions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,344. 2011/06/03. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th 
St. ,  Reading, PA 19604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WARES: Needlecraft kits comprised of thread, canvas or fabric 
with a design thereon, needle, and instructions. Used in 
CANADA since July 15, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
March 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85278263 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Trousses d'artisanat à l'aiguille constituées 
de fils, de toile ou de tissu comportant un dessin, d'une aiguille 
et d'instructions. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
28 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85278263 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,530,414. 2011/06/06. Coventry Homes Inc., 17615 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

THE EXECUTIVE CHEF
SERVICES: Housing design services. Used in CANADA since at 
least November 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conception de logements. Employée
au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,530,415. 2011/06/06. Coventry Homes Inc., 17615 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

THE ENTERTAINER
SERVICES: Housing design services. Used in CANADA since at 
least November 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conception de logements. Employée
au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,530,416. 2011/06/06. Coventry Homes Inc., 17615 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

THE ENVIRONMENTALIST
SERVICES: Housing design services. Used in CANADA since at 
least November 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conception de logements. Employée
au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,530,417. 2011/06/06. Coventry Homes Inc., 17615 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

THE GARAGE HANDYMAN
SERVICES: Housing design services. Used in CANADA since at 
least November 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conception de logements. Employée
au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,530,419. 2011/06/06. Coventry Homes Inc., 17615 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 0A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

HOTEL READY
SERVICES: Housing design services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conception de logements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,420. 2011/06/06. Coventry Homes Inc., 17615 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

THE SIMPLE LIFE
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SERVICES: Housing design services. Used in CANADA since at 
least November 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conception de logements. Employée
au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,530,421. 2011/06/06. Coventry Homes Inc., 17615 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

THE PAMPERED ONE
SERVICES: Housing design services. Used in CANADA since at 
least November 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conception de logements. Employée
au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,530,492. 2011/06/03. Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1 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

PLAN FOR ANYTHING
SERVICES: Weather forecasting services; providing weather 
forecasts, weather information, and weather-related and 
environmental news and information; providing weather and 
weather related reports and forecasts on the internet, through 
online publishers, by email, and through mobile services, and for 
public and private sector interests; operation of a television 
broadcasting service providing weather forecasts, weather 
information, and weather related information namely, road, ski, 
air quality, ultraviolet and environmental reports; providing 
weather maps for newspapers and other publications; 
distributing weather forecasts through the internet; providing 
weather alert information and local weather alerts; weather 
service that delivers local weather forecasts over the internet to 
subscribers; providing information concerning traffic flow, maps 
containing traffic flow information, incident data showing 
particulars of scheduled incidents which affect traffic flow, such 
as planned road closures, and particulars of unscheduled 
incidents which affect traffic flow, such as accidents, police, fire 
or other emergency service road closure, or road damage or 
blockage due to any other unplanned cause; providing marine 
information and local marine forecasts, pollen information and 
local pollen forecasts, flu information and local flu forecasts, bug 
information and local bug forecasts, travel information, guides 
and tips and lawn and garden information; providing HTML code 
for insertion into a subscriber's web page source code to enable 
the display of current weather conditions on such web page, and 
providing such subscriber over the internet with current weather 
conditions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prévisions météorologiques; offre de 
prévisions météorologiques, de renseignements 

météorologiques ainsi que de nouvelles et d'information sur la 
météo et sur l'environnement; offre de rapports et de prévisions 
météorologiques sur Internet, par des éditeurs en ligne, par 
courriel et par des services sans fil ainsi que pour les secteurs 
public et privé; exploitation d'un service de télédiffusion offrant 
des prévisions météorologiques, de l'information météorologique 
et des renseignements météorologiques, nommément des 
rapports sur l'état des routes, sur les conditions de ski, sur la 
qualité de l'air, sur l'indice ultraviolet et sur l'environnement; offre 
de cartes météorologiques pour les journaux et d'autres 
publications; diffusion de prévisions météorologiques par 
Internet; diffusion d'information sur les alertes météorologiques 
et les alertes météorologiques locales; service météorologique 
qui offre des prévisions météorologiques par Internet aux 
abonnés; offre d'information sur la circulation, de cartes 
géographiques contenant de l'information sur la circulation, de 
données présentant des renseignements particuliers sur des 
entraves prévues qui peuvent nuire à la circulation, comme des 
fermetures de routes prévues, ainsi que des renseignements 
particuliers sur des entraves imprévues qui peuvent nuire à la 
circulation, comme des accidents, la présence de la police, des 
incendies ou d'autres fermetures routières par les services 
d'urgence, ou sur des dommages ou des blocages routiers 
causés par d'autres entraves imprévues; diffusion d'information 
maritime et de prévisions maritimes locales, d'information sur le 
pollen et de prévisions polliniques locales, d'information sur la 
grippe et de prévisions locales sur la grippe, d'information et de 
prévisions locales sur les insectes, d'information, de guides et de 
conseils de voyage ainsi que d'information sur les pelouses et 
les jardins; offre d'un code HTML pour l'insertion au code source 
de la page Web d'un abonné pour permettre l'affichage des 
conditions météorologiques actuelles sur cette même page Web 
et diffusion à cet abonné d'information sur les conditions 
météorologiques actuelles par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,530,493. 2011/06/03. MOUSSI, NATACHA, 335 FULLERTON 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO K1K 1K2

WARES: (1) Audio and video recordings, namely, cassettes, 
compact discs, digital versatile discs and digital video discs 
featuring fitness/kickboxing instruction. (2) Clothing, namely 
caps, shirts, pants, shorts, jackets, sweatshirts, sweat pants. (3) 
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Vitamin Supplements; nutritional supplements, namely energy 
bars, vitamins, juice drinks; mineral supplements; dietary 
supplements, namely meal replacement bars, meal replacement 
drink mixes, dietary supplement in capsule form for promoting 
weight loss; health foods, namely meal supplement or 
replacement energy bars, meal supplement or replacement 
energy drinks. (4) Athletic footwear; clothing, namely capris, 
cardigans; sports bras; visors. (5) Sneakers. (6) Accessories, 
namely handbags, headbands, pins, bracelets, necklaces. (7) 
Umbrellas; towels; mugs; water bottles; banners; stickers; 
instruction manuals for fitness classes; exercise equipment, 
namely toning hand weights. (8) Travel accessories, namely 
travel kits, luggage tags. (9) Publications, namely magazines. 
SERVICES: (1) Educational services namely providing classes 
in the field of fitness and group exercise. (2) Operation of a 
website in the field of fitness. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément cassettes, disques compacts, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques contenant de 
l'enseignement en conditionnement physique et en kickboxing. 
(2) Vêtements, nommément casquettes, chemises, pantalons, 
shor ts ,  vestes, pulls et pantalons d'entraînement. (3) 
Suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires, 
nommément barres énergisantes, vitamines, boissons au jus; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres, préparations de substituts de 
repas en boisson, supplément alimentaire en capsules pour 
faciliter la perte de poids; aliments naturels, nommément barres 
énergisantes servant de suppléments ou de substituts de repas, 
boissons énergisantes servant de suppléments ou de substituts 
de repas. (4) Articles chaussants d'entraînement; vêtements, 
nommément pantalons capris, cardigans; soutiens-gorge de 
sport; visières. (5) Espadrilles. (6) Accessoires, nommément 
sacs à main, bandeaux, épingles, bracelets, colliers. (7) 
Parapluies; serviettes; grandes tasses; gourdes; banderoles; 
autocollants; manuels de cours de conditionnement physique; 
appareils d'exercice, nommément mini-haltères pour donner du 
tonus. (8) Accessoires de voyage, nommément trousses de 
voyage, étiquettes pour bagages. (9) Publications, nommément 
magazines. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
offre de cours dans le domaine du conditionnement physique et 
de l'exercice en groupe. (2) Exploitation d'un site Web dans le 
domaine du conditionnement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,495. 2011/06/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AIRE8
WARES: Deodorizer for fabrics, upholstery and carpets. Priority
Filing Date: December 06, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 63265/2010 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant pour tissus, meubles 
rembourrés et tapis. Date de priorité de production: 06 décembre 
2010, pays: SUISSE, demande no: 63265/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,530,502. 2011/06/03. 2286152 Ontario Limited, 86 Glenside
Drive, Vaughan, ONTARIO L6A 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

BATTLE BETZ
WARES: Computer software, namely software for the operation 
and facilitation of wagers and games of chance, of skill and of 
mixed chance and skill; Computer software, namely software for 
the operation and facilitation of contests, sweepstakes and 
lotteries; Clothing, namely jackets, t-shirts, polo shirts, jerseys 
and sweatshirts; Headgear, namely caps, hats and visors. 
SERVICES: The operation of a website featuring sports 
information and offering and facilitating sports wagering; The 
operation of a website offering and facilitating games of chance, 
of skill and of mixed chance and skill; The operation of a website 
offering and facilitating contests, sweepstakes and lotteries; 
Organizing and facilitating competitions, namely, competitions in 
the field of entertainment, namely sports and sports betting and 
other games of chance, of skill and of mixed chance and skill 
accessible via a global information network; Provision of 
information relating to sports and sports betting accessible via a 
global information network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour les paris 
et les jeux de hasard, d'adresse et les jeux combinant le hasard 
et l'adresse; logiciel, nommément logiciel pour les concours, les 
sweepstakes et les loteries; vêtements, nommément vestes, tee-
shirts, polos, jerseys et pulls d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et visières. SERVICES:
Exploitation d'un site Web contenant de l'information sur les 
sports et permettant la prise de paris concernant les sports; 
exploitation d'un site Web offrant et favorisant des jeux de 
hasard, d'adresse et des jeux combinant le hasard et l'adresse; 
exploitation d'un site Web offrant et favorisant des concours, des 
sweepstakes et des loteries; organisation de compétitions et 
aide connexe, nommément compétitions dans le domaine du 
divertissement, nommément dans les domaines du sport, des 
paris sportifs et des autres jeux de hasard, d'adresse ainsi que 
des jeux combinant le hasard et l'adresse, accessibles par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information sur le sport 
et les paris sportifs accessible par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,572. 2011/06/06. The Wharf Rat Rally Motorcycle 
Association, 109 Montague Row, Digby, NOVA SCOTIA B0V 
1A0

Wharf Rat Rally



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 152 February 01, 2012

WARES: Motorcycle helmets; Promotional t-shirts; Shirts; Mugs; 
Drinking glasses; Calendars; Hats; Jackets; Leather; Vests; 
Flags; Lapel pins; Hat pins; Tie pins. SERVICES: Motorcycle 
clubs. Used in CANADA since July 21, 2005 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto; tee-shirts promotionnels; 
chemises; grandes tasses; verres; calendriers; chapeaux; 
vestes; cuir; gilets; drapeaux; épinglettes; épingles à chapeau; 
pinces de cravate. SERVICES: Clubs de motocyclistes. 
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2005 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,575. 2011/06/06. Le Cordon Bleu International B.V., 
Herengracht 28, 1015 BL Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BISTRO LCB
SERVICES: Restaurant services; catering services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,578. 2011/06/06. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

FastView
WARES: OCT (Optical coherence tomography) imaging 
catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters de tomographie par cohérence 
optique (TCO). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,581. 2011/06/06. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COMFORTNET
WARES: Pants and jeans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons et jeans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,723. 2011/06/07. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts, 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

PANACLAR
WARES: Pharmaceutical preparations all for use in the 
treatment of dermatological disorders, namely, psoriasis; 
autoimmune diseases and disorders; neurological disorders, 
namely, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, multiple sclerosis, Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, Huntington's disease and neuropathic pain, neuropathy, 
ALS, stroke, spinal cord injury, traumatic brain injury, nerve 
damage, demyelination, neuroocular disorders and depression; 
Crohn's disease; transplant rejection (host-vs-graft or graft-vs-
host); and mitochondrial diseases excluding analgesics and anti-
pyretics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, toutes pour 
le traitement des affections de la peau, nommément du 
psoriasis; des maladies et des troubles auto-immuns; des 
troubles nerveux, nommément des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, de la sclérose 
en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington et de la douleur 
neuropathique, des neuropathies, de la SLA, des accidents 
cérébrovasculaires, des lésions de la moelle épinière, des 
traumatismes crâniens, des lésions des nerfs, de la 
démyélinisation, des troubles neuro-occulaires et de la 
dépression; maladie de Crohn; rejet de greffons (greffon contre 
l'hôte, maladie hôte-greffon); maladies mitochondriales, sauf les 
analgésiques et les antipyrétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,530,732. 2011/06/07. Tyson Pet Products, Inc., 2200 Don 
Tyson Parkway, Springdale, AR  72762, 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

TRUE CHEWS
WARES: Dog chews and treats made from animal parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Os à mâcher et gâteries pour chiens à base 
de parties d'animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 153 February 01, 2012

1,530,737. 2011/06/07. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California  94104, 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

HOW TO LOOK THE BEST AT 
EVERYTHING

WARES: Cosmetics; make-up kits comprised of foundation, 
concealer and cover-up. Priority Filing Date: March 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/282,952 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; trousses de maquillage 
constituées de fond de teint, de cache-cernes et de correcteur. 
Date de priorité de production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/282,952 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,738. 2011/06/07. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) 
Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TURN TO HELP
WARES: Printed matter, namely, pamphlets in the field of opioid 
dependence and its treatment. SERVICES: Provision of health 
care information and advice; provision of pharmaceutical 
information and advice; provision of information and advice in the 
field of opioid dependence. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants dans le 
domaine de la dépendance aux opioïdes et de son traitement. 
SERVICES: Offre de renseignements et de conseils sur les 
soins de santé; offre de renseignements et de conseils 
pharmaceutiques; offre de renseignements et de conseils dans 
le domaine de la dépendance aux opioïdes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,743. 2011/06/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Wii PLAY MOTION
WARES: Pre-recorded compact discs, optical discs, memory 
cards and other storage media, namely, flash memory, 
containing entertainment, educational and informational content, 
namely, video games, puzzles, music and stories; downloadable 

multimedia files, namely, video games; downloadable electronic 
game programs; downloadable electronic game software; 
electronic game programs; electronic game software; video 
game discs; video game memory cards; video game programs; 
video game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques 
optiques, cartes mémoire et autres supports de stockage, 
nommément mémoire flash, à contenu récréatif, éducatif et 
informatif, nommément jeux vidéo, casse-tête, musique et 
contes; fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux 
vidéo; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables; programmes de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; disques de 
jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,744. 2011/06/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SUPER FOSSIL FIGHTERS
WARES: Pre-recorded cartridges, memory cards and other 
storage media, namely, flash memory, containing entertainment, 
educational and informational content, namely, video games, 
puzzles, music and stories; downloadable multimedia files, 
namely, video games; downloadable electronic game programs; 
downloadable electronic game software; electronic game 
programs; electronic game software; video game cartridges; 
video game memory cards; video game programs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches préenregistrées, cartes mémoire 
et autres supports de stockage, nommément mémoire flash, à 
contenu récréatif, éducatif et informatif, nommément jeux vidéo, 
casse-tête, musique et contes; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,747. 2011/06/07. Bradley Bianchin, RR1 Horton Bay road, 
Mayne Island, BRITISH COLUMBIA V0B 2J0

A BAR NAMED SUE
The right to the exclusive use of the word BAR is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, cocktails, coolers, 
liqueurs, fermented, namely, beer, cider, wine. Clothing namely 
shirts and hats. SERVICES: Restaurant and Bar Services. Used
in CANADA since June 06, 2008 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot BAR en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails, 
vins panachés, liqueurs, boissons fermentées, nommément 
bière, cidre, vin. Vêtements, nommément chemises et chapeaux. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 06 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,530,749. 2011/06/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

KIRBY MASS ATTACK
WARES: Pre-recorded cartridges, memory cards and other 
storage media, namely, flash memory, containing entertainment, 
educational and informational content, namely, video games, 
puzzles, music and stories; downloadable multimedia files, 
namely, video games; downloadable electronic game programs; 
downloadable electronic game software; electronic game 
programs; electronic game software; video game cartridges; 
video game memory cards; video game programs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches préenregistrées, cartes mémoire 
et autres supports de stockage, nommément mémoire flash, à 
contenu récréatif, éducatif et informatif, nommément jeux vidéo, 
casse-tête, musique et contes; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,892. 2011/06/08. Allmax Nutrition, Inc., 4576 Yonge 
Street, Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

CYTOGREENS
WARES: Dietary and nutritional supplements in powdered drink 
mix form for general health containing antioxidants and Omega 3 
fatty acids. Used in CANADA since at least as early as April 
2011 on wares. Priority Filing Date: December 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85201201 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, à savoir mélange 
à boisson en poudre pour la santé en général contenant des 
antioxydants et des acides gras oméga-3. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85201201 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,530,893. 2011/06/08. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ADVANCE TECHNIQUES 
PROFESSIONAL HAIR COLOR

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,894. 2011/06/08. The Wharf Rat Rally Motorcycle 
Association, 109 Montague Row, Digby, NOVA SCOTIA B0V 
1A0

WARES: Motorcycle helmets; Promotional t-shirts; Shirts; Mugs; 
Drinking glasses; Calendars; Hats; Jackets; Leather; Vests; 
Flags; Lapel pins; Hat pins; Tie pins. SERVICES: Motorcycle 
clubs. Used in CANADA since July 21, 2005 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto; tee-shirts promotionnels; 
chemises; grandes tasses; verres; calendriers; chapeaux; 
vestes; cuir; gilets; drapeaux; épinglettes; épingles à chapeau; 
pinces de cravate. SERVICES: Clubs de motocyclistes. 
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2005 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,530,922. 2011/06/08. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551 
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

BIO-A
WARES: Resorbable material for the use in the reconstruction 
and/or repair of body parts; and strips of polymeric material used 
to reinforce staples and sutures in surgical sites. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau biorésorbable utilisé pour la 
reconstruction et/ou la réparation de parties du corps; bandes en 
polymère utilisées pour renforcer les agrafes et les fils de suture 
dans les plaies chirurgicales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,997. 2011/06/08. Go Tire Inc., 11 - 4608 - 62nd Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

GO TIRE
SERVICES: Tire services, namely: sale of new tires, repairs to 
damaged tires, tire installation, tire balancing and rotation, 
installation of tire pressure monitoring systems and roadside 
assistance. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services.

SERVICES: Services ayant trait aux pneus, nommément vente 
de pneus neufs, réparation des pneus endommagés, installation 
de pneus, équilibrage et permutation de pneus, installation de 
systèmes de surveillance de la pression des pneus et assistance 
routière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,531,002. 2011/06/09. HESHAN GMY LIGHTING & 
ELECTRICAL CO., LTD., West Industrial Park, Gonghe Town, 
Heshan City, Guangdong, 529728, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. 
GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 -
106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

The marks consists of the stylized letters 'COMYAN', with a 
curved slash through the letters.

WARES: Light bulbs; Fluorescent lamps; Sun lamps; Table 
lamps; Light emitting diodes; Filaments for electric lamps; 
Electrical control systems for lighting systems; Aquarium lights; 
Beacon lights; Head lamps; Motor vehicle headlights; Vehicle 
parking lights; Emergency warning lights; Street lights; Traffic 
control lights; Pet heat lamps; Portable electric heaters; Surgical 

lamps; Lighting ballasts; Lighting control panels; Lighting fixtures; 
Medical lamps; Photography dark room lamps; Light switches; 
Semiconductor diodes; Plumbing fixtures; Christmas tree lights; 
Electric heaters for baby bottles; Electric food processors; 
Electric control panels; Electrical industrial controls for 
monitoring waste water treatment; Sterilizers for water treatment; 
Sterilization pouches; Swimming pool heaters; Pumps, filters and 
heaters sold in combination for use in swimming pools or hot 
tubs; Electric plugs; Aquarium heaters. SERVICES: Electrical 
repair and installation of lighting; Lighting production services; 
Electrical repair and installation of heaters. Used in CANADA 
since at least as early as March 10, 2011 on wares and on 
services.

La marque est constituée des lettres stylisées « COMYAN » 
barrées par un trait courbé.

MARCHANDISES: Ampoules; lampes fluorescentes; lampes 
solaires; lampes de table; diodes électroluminescentes; filaments 
pour lampes électriques; systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage; lampes d'aquarium; balises; phares; 
phares de véhicule; feux de stationnement; feux de détresse; 
lampadaires; feux de circulation; lampes calorifiques pour 
animaux de compagnie; radiateurs électriques portatifs; lampes 
chirurgicales; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes médicales; 
lampes de chambre noire; interrupteurs d'éclairage; diodes à 
semi-conducteurs; appareils de plomberie; lumières d'arbre de 
Noël; chauffe-biberons; robots culinaires électriques; tableaux de 
commande électrique; commandes industrielles électriques pour 
surveiller le traitement des eaux usées; stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau; pochettes de stérilisation; chauffe-piscines; 
pompes, filtres et appareils de chauffage vendus ensemble pour 
les piscines ou les spas; prises de courant; chauffe-eau 
d'aquarium. SERVICES: Réparation et installation d'appareils 
d'éclairage; services de production d'éclairage; réparation et 
installation d'appareils de chauffage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,003. 2011/06/09. Elite Sweets Brands Inc., 1 Romina 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

LOV'N CUPS
WARES: Refridgerated and frozen mousse desserts. Used in 
CANADA since as early as March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mousses réfrigérées et congelées. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,531,018. 2011/06/09. CHEN, Kun Chen, No. 25, Chongyi 1st 
Rd., Dajia Dist., Taichung City 437, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Hand tools, namely, adzes, augers, awls, bolt cutters, 
chisels, clamps, dies, drills, hammers, hand jacks, hatchets, hex 
keys wrenches, manually-operated grinding wheels, manually-
operated grindstones, manually-operated sharpening wheels, 
miter boxes, nail sets, nippers, nut drivers, picks, pincers, 
planers, planes, punches, putty knives, rasps, ratchet wrenches, 
reamers, sanders, saws, screwdrivers, shovels, socket sets, 
socket wrenches, squares, tongs, wire cutters and wrenches; 
blades for hand saws; planing blades; extension bars for hand 
tools; extensions for hand tools; explosive actuated tools for 
driving rivets; roll-up fabric containers for hand tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément herminettes, 
tarières, alènes, coupe-boulons, ciseaux, pinces, filières, 
perceuses, marteaux, crics, haches, clés hexagonales, meules 
manuelles, roues d'affûtage manuelles, boîtes à onglets, chasse-
clous, pinces, tournevis à douille, pioches, tenailles, raboteuses, 
rabots, poinçons, couteaux à mastic, râpes, clés à cliquet, 
alésoirs, ponceuses, scies, tournevis, pelles, jeux de douilles, 
clés à douille, carrés, pinces, coupe-fils et clés; lames de scie à 
main; lames de rabot; rallonges pour outils à main; rallonges 
d'outils à main; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; 
contenants en tissus enroulables pour outils à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,145. 2011/06/09. Vince Scorniaenchi, 4192 Arbourfield 
Drive, Burlington, ONTARIO L7M 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

DOCTORS NATURAE
SERVICES: Health care services namely naturopathic health 
care services, acupuncture health care services and 
homeopathic health care services, excluding intestinal and colon 
cleansing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé nommément services de 
naturopathie, services d'acupuncture et services d'homéopathie, 
sauf les services de nettoyage des intestins et du côlon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,146. 2011/06/09. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EAU EXTREME
WARES: Body care products, namely soaps, deodorants, 
shampoos, bath and shower gels; perfumery; after-shave 
preparations; hair-care and skin preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons, déodorants, shampooings, gels pour le bain et gels 
douche; parfumerie; produits après-rasage; produits de soins 
capillaires et de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,254. 2011/06/10. Achilles Media Ltd., 21 St. Clair Avenue 
East, suite 1420, Toronto, ONTARIO M4T 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

NEXTSPORT
WARES: Bags namely totebags; written publications namely 
newsletters, journal and magazine articles and brochures 
relating to television programming and digital and new media. 
SERVICES: Organization, implementation, management of 
conferences and seminars relating to television programming 
and digital and new media; promotion of conferences for third 
parties by the transmission of advertising materials and the 
dissemination of advertising messaging via online and printed 
matter (namely newsletters, journals, magazines, newspapers 
and brochures); advertising services namely, promoting goods 
and services of others by placing advertisements in online and 
written publications (namely newsletters, journals, magazines 
and brochures) and providing advertising space in online and 
written publications (namely newsletters, journals, magazines 
and brochures). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout; publications 
imprimées, nommément bulletins, articles de journaux et de 
revues, et brochures ayant trait à des émissions de télévision, 
aux médias numériques et aux nouveaux médias. SERVICES:
Organisation, tenue et gestion de conférences et de séminaires 
ayant trait aux émissions de télévision, aux médias numériques 
et aux nouveaux médias; promotion de conférences pour des 
tiers au moyen de la transmission de matériels publicitaires et de 
la diffusion de messages publicitaires en ligne et sous forme 
imprimée, (nommément bulletins, revues, magazines, journaux 
et brochures); services de publicité, nommément promotion des 
biens et services de tiers par le placement de publicités dans 
des publications imprimées et en ligne (nommément bulletins, 
revues, magazines et brochures) et offre d'espace publicitaire 
dans des publications imprimées et en ligne, (nommément 
bulletins, revues, magazines et brochures). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,531,258. 2011/06/10. Achilles Media Ltd., 21 St. Clair Avenue 
East, suite 1420, Toronto, ONTARIO M4T 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

DIGI AWARDS
WARES: Bags namely totebags; written publications namely 
newsletters, journal and magazine articles and brochures 
relating to television programming and digital and new media. 
SERVICES: Organization, implementation, management of 
conferences and seminars relating to television programming 
and digital and new media; promotion of conferences for third 
parties by the transmission of advertising materials and the 
dissemination of advertising messaging via online and printed 
matter (namely newsletters, journals, magazines, newspapers 
and brochures); advertising services namely, promoting goods 
and services of others by placing advertisements in online and 
written publications (namely newsletters, journals, magazines 
and brochures) and providing advertising space in online and 
written publications (namely newsletters, journals, magazines 
and brochures). Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout; publications 
imprimées, nommément bulletins, articles de journaux et de 
revues, et brochures ayant trait à des émissions de télévision, 
aux médias numériques et aux nouveaux médias. SERVICES:
Organisation, tenue et gestion de conférences et de séminaires 
ayant trait aux émissions de télévision, aux médias numériques 
et aux nouveaux médias; promotion de conférences pour des 
tiers au moyen de la transmission de matériels publicitaires et de 
la diffusion de messages publicitaires en ligne et sous forme 
imprimée, (nommément bulletins, revues, magazines, journaux 
et brochures); services de publicité, nommément promotion des 
biens et services de tiers par le placement de publicités dans 
des publications imprimées et en ligne (nommément bulletins, 
revues, magazines et brochures) et offre d'espace publicitaire 
dans des publications imprimées et en ligne, (nommément 
bulletins, revues, magazines et brochures). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,261. 2011/06/10. LAUREATE BIOPHARMACEUTICAL 
SERVICES, INC., 201 College Road East, Princeton, NJ 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

LAUREATE BIOPHARMA
SERVICES: Custom manufacture of pharmaceutical drugs for 
others and pharmaceutical drug development services for others. 
Priority Filing Date: January 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85218170 in association 

with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de médicaments pour des 
tiers et services d'élaboration de médicaments pour des tiers. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85218170 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,531,265. 2011/06/10. 1100351 Alberta Ltd., Bay #3, 4604 -
13th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

FLARE OUT
SERVICES: Rental of oilfield safety equipment; rental of oilfield 
equipment and hardware, namely rental of gas cylinders, gas 
pipelines, pipeline tie-ins, purge valves and remote-controlled 
purge valve actuators; supplying nitrogen for use in oil well and 
gas well safety systems; safety program design and 
implementation, safety auditing and on-site safety management 
services, all in the oil and gas business sectors; training services 
in relation to oil and gas well safety; consulting services in the 
field of wellsite safety. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services.

SERVICES: Location d'équipement de sécurité pour les champs 
de pétrole; location d'équipement et de matériel informatique 
pour les champs de pétrole, nommément location de bouteilles 
de gaz, de gazoducs, de raccordements de pipelines, de 
robinets de purge et d'actionneurs de robinets de purge 
télécommandés; fourniture d'azote pour utilisation dans des 
systèmes de sécurité pour puits de pétrole et puits de gaz; 
conception et mise en oeuvre de programmes de sécurité, 
services de vérification de la sécurité et de gestion de la sécurité 
sur le chantier, tous dans les industries pétrolières et gazières; 
services de formation concernant la sécurité des puits de pétrole 
et de gaz; services de conseil dans le domaine de la sécurité 
des chantiers de forage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,531,272. 2011/06/10. MicroVention, Inc., 1311 Valencia 
Avenue, Tustin California  92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SCEPTER XC
WARES: Medical devices, namely, balloon catheters for use in 
interventional vascular procedures. Priority Filing Date: 
December 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-201,023 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
à ballonnet pour interventions vasculaires. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-201,023 en liaison avec le 



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 158 February 01, 2012

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

1,531,277. 2011/06/10. BIG SURF BEER COMPANY INC., #4-
8860 Jim Bailey Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

BIG SURF BEER COMPANY
WARES: Beer; brewed alcoholic beverages; drinking vessels, 
namely glasses, steins and mugs; bottle openers; pitchers; 
coasters; beer tap handles; beer tap towers; foam holders for 
beers bottles and beer cans; clothing, namely shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, t-shirts, shorts, and jackets; headwear, 
namely caps, hats, toques, visors and bandanas; novelty items, 
namely posters, key chains, banners, decals, playing cards, 
ornamental pins, clocks and signs; calendars; bags, namely 
cooler bags, shoulder bags, backpacks, tote bags and sports 
bags; stationery, namely note paper, cards and envelopes. 
SERVICES: Operation of a brewery; production of private 
labeled brewed beverages for others; operation of a retail store 
featuring clothing, headwear, drinking vessels, stationery, bags, 
beer accessories and novelty items; operation of a website 
providing information to the public in the field of alcoholic 
beverages; providing brewery tour services; catering services; 
rental of beer kegs and beer taps. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; boissons alcoolisées brassées; 
récipients à boire, nommément verres, chopes et grandes 
tasses; ouvre-bouteilles; pichets; sous-verres; tireuses; colonnes 
à bière; contenants en mousse pour bouteilles et canettes de 
bière; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, shorts et vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
visières et bandanas; articles de fantaisie, nommément affiches, 
chaînes porte-clés, banderoles, décalcomanies, cartes à jouer, 
épinglettes décoratives, horloges et enseignes; calendriers; 
sacs, nommément sacs isothermes, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, fourre-tout et sacs de sport; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes et enveloppes. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie; production de boissons brassées 
sous marque de distributeur pour des tiers; exploitation d'un 
magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de 
récipients à boire, d'articles de papeterie, de sacs, d'accessoires 
de bière et d'articles de fantaisie; exploitation d'un site Web 
d'information au public dans le domaine des boissons 
alcoolisées; offre de services de visite de brasserie; services de 
traiteur; location de barils de bière et de tireuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,531,279. 2011/06/10. MicroVention, Inc., 1311 Valencia 
Avenue, Tustin California  92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SCEPTER ST

WARES: Medical devices, namely, balloon catheters for use in 
interventional vascular procedures. Priority Filing Date: 
December 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-201,025 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
à ballonnet pour interventions vasculaires. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-201,025 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,280. 2011/06/10. MicroVention, Inc., 1311 Valencia 
Avenue, Tustin California  92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SCEPTER C
WARES: Medical devices, namely, balloon catheters for use in 
interventional vascular procedures. Priority Filing Date: 
December 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-201,027 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
à ballonnet pour interventions vasculaires. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-201,027 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,284. 2011/06/13. Christiane Després, 3341, rue Lauzon, 
Terrebonne, QUÉBEC J7M 2C1

Menu Délice
MARCHANDISES: Mets préparés pour vente au détail. 
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Prepared meals for retail sale. Used in CANADA since 
January 17, 2011 on wares.
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1,531,286. 2011/06/10. Mars Wang, 6081 Elm Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) CDs and DVDs featuring information in the field of 
meditation; books, posters. (2) Clothing, namely, Han-style 
meditation cloths. (3) Clothing, namely, sports jackets. (4) Pens. 
(5) Clothing and headwear, namely, T-shirts and hats; 
housewares, namely, insulated mugs and cups, eating utensils; 
sporting goods, namely, waist supporting belts; clothing, namely, 
long-sleeve tops. (6) Calendars. (7) Clothing, namely, pants. (8) 
Tote bags. (9) Non-alcoholic beverages, namely, tea. (10) Bags, 
namely, sports bags; wallet cards. (11) Magazines. (12) CDs and 
DVDs containing games; collectibles and art, namely, paintings, 
silk paintings, namely, Thangka, vases, art prints, art 
reproductions, photographs, photograph reproductions and 
picture frames; teaching materials, namely, brochures, 
pamphlets, and newsletters featuring information on meditation; 
greeting cards; stationery and business supplies, namely, 
pencils, notebooks, agendas, bookmarks, office rubber stamps; 
iron-on emblems, embroidered emblems; clothing and footwear, 
namely, athletic shoes; clothing accessories, namely, scarves, 
belts, and sunglasses; jewellery; ghee; souvenirs, namely, key 
chains and rear-view mirror decorations; housewares, namely, 
mugs, glass cups, tea cups, bowls and plates; sporting goods, 
namely, meditation mats; games and toys, namely, plush toys, 
playing cards, board games, and electronic and computer games 
for use on video game consoles, smartphones, personal 
computers and tablet computers; health supplies, namely, 
medical plasters and masks for personal hygiene; religious 
products, namely, Buddha statues and prayer beads; electronic 
products, namely, electronic mantra chanting machines; furniture 
and appliances, namely, tables, flashlights, table lamps and floor 
lamps; beauty and bath products, namely, hand soap; incense, 
candles, candle holders, ghee for candles, umbrellas. 
SERVICES: (1) Operation of a website featuring information in 
the field of meditation; charitable services, namely, organizing 
and conducting volunteer programs and community service 
projects; religious and spiritual services, namely, providing 
gatherings and retreats to develop and enhance the spiritual 

lives of individuals; educational services, namely, instruction in 
the field of meditation. (2) Retail store services featuring CDs 
and DVDs, books, posters, calendars, collectibles and art, 
printed matter, greeting cards, wallet cards, stationery and 
business supplies, emblems, clothing, headwear and footwear, 
clothing accessories, jewellery, bags, tea, ghee, souvenirs, 
housewares, sporting goods, games and toys, health supplies, 
religious products, electronic products, furniture and appliances, 
beauty and bath products, incense, candles and candle holders, 
umbrellas. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares (2); 2008 on wares (1) and on services (1); 2009 on wares 
(3); August 2009 on wares (4); 2010 on wares (5); January 2010 
on wares (6); July 2010 on wares (7); August 2010 on wares (8); 
August 01, 2010 on wares (9); January 2011 on wares (11); 
March 2011 on wares (10). Proposed Use in CANADA on wares 
(12) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD contenant de l'information 
dans le domaine de la méditation; livres, affiches. (2) Vêtements, 
nommément vêtements de méditation de style Han. (3) 
Vêtements, nommément vestes sport. (4) Stylos. (5) Vêtements 
et couvre-chefs, nommément tee-shirts et chapeaux; articles 
ménagers, nommément grandes tasses et tasses isothermes, 
ustensiles de table; articles de sport, nommément ceintures de 
soutien; vêtements, nommément hauts à manches longues. (6) 
Calendriers. (7) Vêtements, nommément chemises et pantalons. 
(8) Fourre-tout. (9) Boissons non alcoolisées, nommément thé. 
(10) Sacs, nommément sacs de sport; cartes pour portefeuille. 
(11) Magazines. (12) CD et DVD contenant des jeux; objets de 
collection et objets d'art, nommément peintures, peintures sur 
soie, nommément thangka, vases, reproductions artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art, photos, reproductions de photos et 
cadres; matériel didactique, nommément brochures, dépliants et 
bulletins d'information contenant de l'information sur la 
méditation; cartes de souhaits; articles de papeterie et 
fournitures de bureau, nommément crayons, carnets, agendas, 
signets, tampons en caoutchouc pour le bureau; emblèmes 
appliqués au fer chaud, emblèmes brodés; vêtements et articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement; 
accessoires vestimentaires, nommément foulards, ceintures et 
lunettes de soleil; bijoux; ghee; souvenirs, nommément chaînes 
porte-clés et décorations de rétroviseur; articles ménagers, 
nommément grandes tasses, tasses en verre, tasses à thé, bols 
et assiettes; articles de sport, nommément tapis de méditation; 
jeux et jouets, nommément jouets en peluche, cartes à jouer, 
jeux de plateau ainsi que jeux électroniques et jeux 
informatiques pour consoles de jeux vidéo, téléphones 
intelligents, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; 
fournitures de santé, nommément pansements à usage médical 
et masques d'hygiène personnelle; produits religieux, 
nommément statues de bouddha et chapelets; produits 
électroniques, nommément appareils électroniques récitant des 
mantras; mobilier et appareils, nommément tables, lampes de 
poche, lampes de table et lampadaires; produits de beauté et 
produits pour le bain, nommément savon à mains; encens, 
bougies, bougeoirs, ghee pour bougies, parapluies. SERVICES:
(1) Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le 
domaine de la méditation; services de bienfaisance, nommément 
organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires; services religieux et 
spirituels, nommément offre de rassemblements et de retraites 
pour développer et améliorer la spiritualité des gens; services 
éducatifs, nommément enseignement dans le domaine de la 
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méditation. (2) Services de magasin de vente au détail de CD, 
DVD, livres, affiches, calendriers, objets de collection et objets 
d'art, imprimés, cartes de souhaits, cartes pour portefeuille, 
articles de papeterie et fournitures de bureau, emblèmes, 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, accessoires 
vestimentaires, bijoux, sacs, thé, ghee, souvenirs, articles 
ménagers, articles de sport, jeux et jouets, fournitures de santé, 
produits religieux, produits électroniques, mobilier et appareils, 
produits de beauté et produits pour le bain, encens, bougies et 
bougeoirs, parapluies. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (2); 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 2009 en liaison avec les marchandises (3); août 2009 en 
liaison avec les marchandises (4); 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(6); juillet 2010 en liaison avec les marchandises (7); août 2010 
en liaison avec les marchandises (8); 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises (9); janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (11); mars 2011 en liaison avec les marchandises 
(10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (12) et en liaison avec les services (2).

1,531,288. 2011/06/10. Mars Wang, 6081 Elm Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

As provided by the applicant, the Chinese characters translate 
into English as BODHI MEDITATION.  Reading from the left, the 
transliteration of the first Chinese character is "pu" which means 
Bodhisattva; the transliteration of the second Chinese character 
is "ti" which means to carry, to lift, to put forward, to mention, to 
raise an issue, upwards character stroke, lifting brush stroke, 
scoop for measuring liquid; the transliteration of the third 
Chinese character is "chan" which means meditation; and the 
transliteration of the fourth Chinese character is "xiu" which 
means to study, cultivate, to decorate, to embellish, to repair, to 
build, to write

WARES: (1) CDs and DVDs featuring information in the field of 
meditation; books, posters. (2) Clothing, namely, sports jackets. 
(3) Pens. (4) Clothing, namely, T-shirts; housewares, namely, 
insulated mugs and cups, eating utensils; sporting goods, 
namely, waist supporting belts. (5) Bags, namely, sports bags. 
(6) Clothing, namely, pants and long-sleeve tops. (7) Tote bags. 
(8) Wallet cards. (9) Magazines. (10) CDs and DVDs containing 
games; collectibles and art, namely, paintings, silk paintings, 
namely, Thangka, vases, art prints, art reproductions, 
photographs, photograph reproductions and picture frames; 
teaching materials, namely, brochures, pamphlets, and 
newsletters featuring information on meditation; greeting cards; 
calendars; stationery and business supplies, namely, pencils, 
notebooks, agendas, bookmarks, office rubber stamps; iron-on 

emblems, embroidered emblems; clothing, footwear and 
headwear, namely, Han-style meditation cloths, athletic shoes 
and hats; clothing accessories, namely, scarves, belts, and 
sunglasses; jewellery; non-alcoholic beverages, namely, tea; 
ghee; souvenirs, namely, key chains and rear-view mirror 
decorations; housewares, namely, mugs, glass cups, tea cups, 
bowls and plates; sporting goods, namely, meditation mats; 
games and toys, namely, plush toys, playing cards, board 
games, and electronic and computer games for use on video 
game consoles, smartphones, personal computers and tablet 
computers; health supplies, namely, medical plasters and masks 
for personal hygiene; religious products, namely, Buddha statues 
and prayer beads; electronic products, namely, electronic mantra 
chanting machines; furniture and appliances, namely, tables, 
flashlights, table lamps and floor lamps; beauty and bath 
products, namely, hand soap; incense, candles, candle holders, 
ghee for candles, umbrellas. SERVICES: (1) Operation of a 
website featuring information in the field of meditation; charitable 
services, namely, organizing and conducting volunteer programs 
and community service projects; religious and spiritual services, 
namely, providing gatherings and retreats to develop and 
enhance the spiritual lives of individuals; educational services, 
namely, instruction in the field of meditation. (2) Retail store 
services featuring CDs and DVDs, books, posters, calendars, 
collectibles and art, printed matter, greeting cards, wallet cards, 
stationery and business supplies, emblems, clothing, headwear 
and footwear, clothing accessories, jewellery, bags, tea, ghee, 
souvenirs, housewares, sporting goods, games and toys, health 
supplies, religious products, electronic products, furniture and 
appliances, beauty and bath products, incense, candles and 
candle holders, umbrellas. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares (1) and on services (1); 2009 on wares 
(2); August 2009 on wares (3); 2010 on wares (4); March 2010 
on wares (5); July 2010 on wares (6); August 2010 on wares (7); 
January 2011 on wares (9); March 2011 on wares (8). Proposed
Use in CANADA on wares (10) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est BODHI MEDITATION. De gauche à droite, la translittération 
et la traduction de chaque caractère va comme suit : la 
translittération du premier caractère est « pu » et sa traduction 
anglaise est Bodhisattva; la translittération du deuxième 
caractère est « ti » et sa traduction anglaise est « to carry, to lift, 
to put forward, to mention, to raise an issue, upwards character 
stroke, lifting brush stroke, scoop for measuring liquid »; la 
translittération du troisième caractère est « chan » et sa 
traduction anglaise est « meditation »; la translittération du 
quatrième caractère est « xiu » et sa traduction anglaise est « 
study, cultivate, to decorate, to embellish, to repair, to build, to 
write ».

MARCHANDISES: (1) CD et DVD contenant de l'information 
dans le domaine de la méditation; livres, affiches. (2) Vêtements, 
nommément vestes sport. (3) Stylos. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts; articles ménagers, nommément grandes 
tasses et tasses isothermes, ustensiles de table; articles de 
sport, nommément ceintures de soutien. (5) Sacs, nommément 
sacs de sport. (6) Vêtements, nommément pantalons et hauts à 
manches longues. (7) Fourre-tout. (8) Cartes pour portefeuille. 
(9) Magazines. (10) CD et DVD contenant des jeux; objets de 
collection et objets d'art, nommément peintures, peintures sur 
soie, nommément thangka, vases, reproductions artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art, photos, reproductions de photos et 
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cadres; matériel didactique, nommément brochures, dépliants et 
bulletins d'information contenant de l'information sur la 
méditation; cartes de souhaits; calendriers; articles de papeterie 
et fournitures de bureau, nommément crayons, carnets, 
agendas, signets, tampons en caoutchouc pour le bureau; 
emblèmes appliqués au fer chaud, emblèmes brodés; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
vêtements de méditation de style Han, chaussures 
d'entraînement; accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, ceintures et lunettes de soleil; bijoux; boissons non 
alcoolisées, nommément thé; ghee; souvenirs, nommément 
chaînes porte-clés et décorations de rétroviseur; articles 
ménagers, nommément grandes tasses, tasses en verre, tasses 
à thé, bols et assiettes; articles de sport, nommément tapis de 
méditation; jeux et jouets, nommément jouets en peluche, cartes 
à jouer, jeux de plateau ainsi que jeux électroniques et jeux 
informatiques pour consoles de jeux vidéo, téléphones 
intelligents, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; 
fournitures de santé, nommément pansements à usage médical 
et masques d'hygiène personnelle; produits religieux, 
nommément statues de bouddha et chapelets; produits 
électroniques, nommément appareils électroniques récitant des 
mantras; mobilier et appareils, nommément tables, lampes de 
poche, lampes de table et lampadaires; produits de beauté et 
produits pour le bain, nommément savon à mains; encens, 
bougies, bougeoirs, ghee pour bougies, parapluies. SERVICES:
(1) Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le 
domaine de la méditation; services de bienfaisance, nommément 
organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires; services religieux et 
spirituels, nommément offre de rassemblements et de retraites 
pour développer et améliorer la spiritualité des gens; services 
éducatifs, nommément enseignement dans le domaine de la 
méditation. (2) Services de magasin de vente au détail de CD, 
DVD, livres, affiches, calendriers, objets de collection et objets 
d'art, imprimés, cartes de souhaits, cartes pour portefeuille, 
articles de papeterie et fournitures de bureau, emblèmes, 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, accessoires 
vestimentaires, bijoux, sacs, thé, ghee, souvenirs, articles 
ménagers, articles de sport, jeux et jouets, fournitures de santé, 
produits religieux, produits électroniques, mobilier et appareils, 
produits de beauté et produits pour le bain, encens, bougies et 
bougeoirs, parapluies. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); août 2009 en liaison avec les marchandises 
(3); 2010 en liaison avec les marchandises (4); mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (5); juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); août 2010 en liaison avec les marchandises 
(7); janvier 2011 en liaison avec les marchandises (9); mars 
2011 en liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (10) et en liaison 
avec les services (2).

1,531,290. 2011/06/10. 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

INTENSIFIED
WARES: Condoms; lubricants sold as an integral component of 
condoms. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/330,822 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms; lubrifiants vendus comme faisant 
intégralement partie des condoms. Date de priorité de 
production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/330,822 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,399. 2011/06/13. Science Option Laboratories Inc., 24 
Jenkins Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8C5

PurSan
WARES: Topical Antimicrobial Skin Cleanser. Used in CANADA 
since November 28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau antimicrobien 
topique. Employée au CANADA depuis 28 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,400. 2011/06/13. Science Option Laboratories Inc., 24 
Jenkins Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8C5

PurTect
WARES: Topical Antimicrobial Ointment. Used in CANADA 
since November 28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Onguent antimicrobien à usage topique. 
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,531,403. 2011/06/13. Science Option Laboratories Inc., 24  
Jenkins Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8C5

PurKlenz
WARES: Topical Antimicrobial Skin Cleanser. Used in CANADA 
since April 11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau antimicrobien 
topique. Employée au CANADA depuis 11 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,531,405. 2011/06/13. Tannis Food Distributors, 2390 
Stevenage Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Food distribution services; operation of a 
warehouse and distribution center and fleet of delivery trucks for 
transportation, distribution and delivery of food. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution alimentaire; exploitation 
d'un entrepôt et centre de distribution et d'un parc de camions de 
livraison pour le transport, la distribution et la livraison 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,495. 2011/06/13. LUTINA GILBERT, 39 GRIST MILL 
DRIVE, GEORGETOWN, ONTARIO L7G 6C1

THE BATH AND BODY BAKERY
WARES: (1) Shower gel; Bath gel; Bath oil; Bath salts; Bath 
bombs. (2) Skin soap. (3) Skin care preparations. (4) Perfume; 
Body spray. (5) Hair care preparations. (6) Lip balm; Lip care 
preparations; Lip gloss. (7) Massage oils. (8) Oils, sprays and 
candles for aromatherapy. (9) Printed and electronic 
publications, namely, pamphlets, instruction manuals for body 
care and hygiene products, posters, signs, calendars, postcards 
and note pads. (10) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, key chains, decals, tote bags, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sales of shower gel, 
bath gel, bath oil, bath salts, bath bombs, skin soap, skin care 
preparations, perfume, body spray, hair care preparations, lip 
balm, lip care preparations, lip gloss, massage oils, and oils, 
sprays and candles for aromatherapy. (2) Operating a website 
providing information in the field of handmade body care and 
hygiene products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Gel douche; gel de bain; huile de bain; 
sels de bain; boules de bain. (2) Savon de toilette. (3) Produits 
de soins de la peau. (4) Parfum; produit pour le corps en 
vaporisateur. (5) Produits de soins capillaires. (6) Baume à 
lèvres; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres. (7) Huiles 
de massage. (8) Huiles, produits en vaporisateur et bougies 
d'aromathérapie. (9) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, manuels de produits de soins du corps et 
d'hygiène, affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
blocs-notes. (10) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, fourre-tout, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 

Vente en gros, au détail et en ligne de gel douche, de gel de 
bain, d'huile de bain, de sels de bain, de boules de bain, de 
savon de toilette, de produits de soins de la peau, de parfums, 
de produits pour le corps en vaporisateur, de produits de soins 
capillaires, de baume à lèvres, de produits de soins des lèvres, 
de brillant à lèvres, d'huiles de massage, ainsi que d'huiles, de 
produits en vaporisateur et de bougies d'aromathérapie. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
produits de soins du corps et d'hygiène faits à la main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,531,501. 2011/06/13. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LET'S SNUGGLE
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,502. 2011/06/13. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WISK DEEP CLEAN
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,503. 2011/06/13. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SNUGGLE UP
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,508. 2011/06/13. Schering Corporation, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VICTRELIS TRIPLE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,691. 2011/06/14. Kitchen Craft of Canada, (a Canadian 
partnership composed of KC Manitoba Ltd. and KCMB Nova 
Scotia Corp.), 1180 Springfield Road, Winnipeg, MANITOBA 
R2C 2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRAFTLINE COUNTERTOPS
WARES: Countertops. Used in CANADA since at least as early 
as April 1993 on wares.

MARCHANDISES: Plans de travail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,695. 2011/06/14. 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

PIPERLIME
WARES: Dresses, shirts, tops, sweaters and skirts. Used in 
CANADA since as early as February 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Robes, chemises, hauts, chandails et jupes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,697. 2011/06/14. 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

WARES: Dresses, shirts, tops, sweaters and skirts. Used in 
CANADA since as early as February 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Robes, chemises, hauts, chandails et jupes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,702. 2011/06/14. Resaas Services Inc., 1820 - 925 
Georgia Street W., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

POCKETLIST
SERVICES: Online computer service offering sharing of real 
property listings and real time updates to real property listings 
among real estate professionals. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service informatique en ligne permettant l'échange 
et la mise à jour en temps réel de fiches descriptives de biens 
immobiliers entre professionnels de l'immobilier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,531,703. 2011/06/14. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 21000 
Trans-Canadienne, Baie D'Urfe, QUEBEC H9X 4B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 
3800, P.O. BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 
200 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4

ULTIMATE
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WARES: Cell phone cases and photo scanners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de téléphone cellulaire et numériseurs 
de photo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,711. 2011/06/14. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BIG CHEW
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,717. 2011/06/14. Tides Canada Initiatives Society, 400 -
163 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

JANE'S WALK
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as December 13, 2007 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,531,729. 2011/06/07. Mimran Group Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SOCIETY
WARES: Clothing, namely skirts, dresses, blouses, shirts, 
jackets, blazers, tunics, suits, trousers, pants, shorts, culottes, 
coat dresses, slacks, T-shirts, sweaters, jumpers, jumpsuits, 
coats and trench coats, sports jackets, shawls, scarves, capes; 
gloves, belts, socks, hats, hand bags, purses, tote bags, 
shoulder bags and beach bags, fashion jewellery, sunglasses, 
optical frames, watches; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, slippers and sneakers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, robes, 
chemisiers, chemises, vestes, blazers, tuniques, costumes, 
pantalons, shorts, jupes-culottes, robes-manteaux, pantalons 
sport, tee-shirts, chandails, chasubles, combinaisons-pantalons, 
manteaux et trench-coats, vestes sport, châles, foulards, capes; 
gants, ceintures, chaussettes, chapeaux, sacs à main, porte-
monnaie, fourre-tout, sacs à bandoulière et sacs de plage, bijoux 
de fantaisie, lunettes de soleil, montures de lunettes, montres; 

articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles et espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,736. 2011/06/09. Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q 
Street, Arcata, California 95521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

PSYCHEDILLIC
WARES: Cheese. Priority Filing Date: June 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/338,748 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 06 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/338,748 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,737. 2011/06/09. Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q 
Street, Arcata, California 95521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

SGT. PEPPER
WARES: Cheese. Priority Filing Date: June 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/338,771 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 06 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/338,771 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,800. 2011/06/15. TradeNomix Inc., 1002 Lanark Place, 
Box 1399, Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

TRADENOMIX.COM
SERVICES: Real estate services; providing real estate listings 
and real estate information via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; offre sur Internet de fiches 
descriptives et d'information concernant l'immobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,531,810. 2011/06/15. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

7-8 NEUTRAL
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,531,811. 2011/06/15. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

6-7 WARM
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,531,812. 2011/06/15. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

6-7 NEUTRAL
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,531,813. 2011/06/15. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

9 SILVER
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,814. 2011/06/15. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

10 SILVER
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,820. 2011/06/15. 7788568 Canada Inc., 130 Robertson 
Road, Ottawa, ONTARIO K2H 5Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6
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The trademark comprises a rectangle with the stylized words 
VISION SADDLERY in capital letteres placed at the bottom of 
the trademark.  The word VISION is above the word 
SADDLERY. The letter 'O' in the word VISION has a dot in the 
middle of it.  Above the word VISION is a capital letter 'V' 
superimposed over a capital letter 'S'.

WARES: English saddles, horse bridles, horse boots, stirrup 
leathers, girths, martingales, breastplates for horses, hats, 
saddle pads, sweatshirts, saddle covers, t-shirts, polo shirts, dog 
collars, dog leashes. SERVICES: Retail sale of english saddles, 
horse bridles, horse boots, stirrup leathers, girths, martingales, 
breastplates for horses, hats, saddle pads, sweatshirts, saddle 
covers, t-shirts, polo shirts, dog collars, dog leashes. Used in 
CANADA since 2008 on wares and on services.

La marque de commerce est formée d'un rectangle et des mots 
VISION SADDLERY en lettres majuscules stylisées dans le bas 
de la marque de commerce. Le mot VISION se trouve au-dessus 
du mot SADDLERY. La lettre O du mot VISION comporte un 
point en son centre. Au-dessus du mot VISION, un V majuscule 
est superposé à un S majuscule.

MARCHANDISES: Selles anglaises, brides pour chevaux, 
bottes pour chevaux, étrivières, sangles, martingales, plastrons 
pour chevaux, chapeaux, coussins de selle, pulls 
d'entraînement, housses de selle, tee-shirts, polos, colliers de 
chien, laisses de chien. SERVICES: Vente au détail de selles 
anglaises, brides pour chevaux, bottes pour chevaux, étrivières, 
sangles, martingales, plastrons pour chevaux, chapeaux, 
coussins de selle, pulls d'entraînement, housses de selle, tee-
shirts, polos, colliers de chien, laisses de chien. Employée au 
CANADA depuis 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,531,862. 2011/06/15. Portland Cement Association, 502-350 
Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CONTEMPRA
SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the Canadian cement industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie canadienne du ciment. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,874. 2011/06/15. KUPPERS DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION, 96 UNION ST. E, 
WATERLOO, ONTARIO N2J 1C2

LIVE YOUR LIFE SMILING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
brochures, pamphlets, posters, signs and calendars. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, toothbrushes, 
dental floss, stickers, bumper stickers, pens, sport water bottles 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Orthodontic services; 
Dentistry services. (2) Operating a website providing information 

in the field of orthodontics and dentistry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, brochures, dépliants, affiches, panneaux et 
calendriers. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, brosses à dents, soie dentaire, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'orthodontie; services de dentisterie. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'orthodontie et de la 
dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,900. 2011/06/15. Shire LLC, a Kentucky limited liability 
company, 9200 Brookfield Court, Florence, Kentucky 41042, 
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

CARRIERWAVE
SERVICES: Providing information in the field of pharmaceuticals 
and nutraceuticals, pharmaceutical and nutraceutical technology, 
and the development and manufacture of pharmaceuticals and 
nutraceuticals; providing medical information in the field of 
pharmaceutical and nutraceutical products and services. Priority
Filing Date: December 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/199,689 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
produits pharmaceutiques et nutraceutiques, de la technologie 
pharmaceutique et nutraceutique ainsi que de l'élaboration et de 
la fabrication de produits pharmaceutiques et nutraceutiques; 
offre de renseignements médicaux dans le domaine des produits 
et des services pharmaceutiques et nutraceutiques. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/199,689 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,531,907. 2011/06/15. Cantol Corp., 199 Steelcase Road West, 
Markham, ONTARIO L3R 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CANTOL
SERVICES: Formulation, manufacturing and sale of industrial 
and specialty chemicals for industrial cleaning and degreasing, 
cleaning plumbing systems, floor protection and coating, floor 
repair, anti-graffiti, odour control for industrial workplaces, 
treating rust and corrosion, stainless steel maintenance, hand 
care cleansers, industrial lubricants, insecticides and ice melting. 
Used in CANADA since at least as early as 1970 on services.

SERVICES: Préparation, fabrication et vente de produits 
chimiques industriels et spécialisés pour le nettoyage et le 
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dégraissage industriels, le nettoyage de la plomberie, la 
protection et le revêtement des sols, la réparation des sols, la 
protection contre les graffitis, le contrôle des odeurs sur les lieux 
de travail industriels, le traitement de la rouille et de la corrosion, 
l'entretien de l'acier inoxydable, les nettoyants pour les mains, 
les lubrifiants industriels, les insecticides, pour faire fondre la 
glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1970 en liaison avec les services.

1,531,908. 2011/06/15. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VIBRACOUSTIC
WARES: Bathtubs. Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,913. 2011/06/15. Seven Seas Fish Co. Ltd., 12411 Vulcan 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TRACE IT!
WARES: Fish for food purposes. SERVICES: Providing an 
interactive website in the field of seafood. Used in CANADA 
since June 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poisson pour la consommation humaine. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le domaine des 
poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis juin 
2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,915. 2011/06/15. ENEFEN Energy Efficiency Engineering 
Ltd., 82 - 52A Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

SERVICES: Consulting services in the field of industrial 
combustion heating systems, namely evaluating, designing, 
inspecting and educating about industrial combustion heating 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des systèmes 
de chauffage à combustion industriels, nommément évaluation, 
conception inspection et information relatives aux systèmes de 
chauffage à combustion industriels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,531,919. 2011/06/13. Russlar Manufacturing Inc., 2410 Speers 
Road, Oakville, ONTARIO L6L 5M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

CRETESAFE
WARES: (1) Water proofing and damp proofing chemical 
compositions for building and/or construction surfaces. (2) 
Emulsified bituminous preparations for water proofing and damp 
proofing concrete structures, basements. (3) Spray applied 
elastomeric modified bituminous emulsion. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés chimiques 
d'imperméabilisation et d'hydrofugation pour la construction et/ou 
les surfaces de construction. (2) Produits d'émulsion 
bitumineuse pour l'imperméabilisation et l'hydrofugation des 
structures en béton et des sous-sols. (3) Émulsion de bitume 
élastomère modifié à vaporiser. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,920. 2011/06/13. Russlar Manufacturing Inc., 2410 Speers 
Road, Oakville, ONTARIO L6L 5M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

METALSAFE
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WARES: (1) Cold spray applied corrosion inhibiting coating for 
use on mechanical structures. (2) Deterioration inhibiting coating 
for use on concrete surfaces. (3) Elastomeric bituminous 
emulsified preparations for corrosion resistance and deterioration 
prevention. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtement anticorrosion appliqué par 
projection à froid pour utilisation sur les structures mécaniques. 
(2) Revêtement contre la détérioration pour utilisation sur les 
surfaces en béton. (3) Émulsions de bitume élastomère pour la 
prévention de la corrosion et de la détérioration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,973. 2011/06/16. Fresh Dental Hygiene & Whitening Spa 
Inc., 172 Springbluff Blvd SW, Calgary, ALBERTA T3H 5R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

FRESH DENTAL HYGIENE & 
WHITENING SPA

WARES: (1) Professional teeth whitening kits. (2) Mouth guards 
for athletic use. (3) Mouth guards for medical purposes. (4) Lip 
balm. SERVICES: (1) Teeth whitening. (2) Dentistry services. (3) 
Health and beauty spa services, namely, cosmetic body care 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses professionnelles de 
blanchiment des dents. (2) Protecteurs buccaux à usage sportif. 
(3) Protège-dents à usage médical. (4) Baume à lèvres. 
SERVICES: (1) Blanchiment des dents. (2) Services dentaires. 
(3) Services de centres de soins de santé et de beauté, 
nommément services de soins cosmétiques pour le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,975. 2011/06/16. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, 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

CRYSTAL CANYON
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices; syrups 
for making soft drinks; grape juice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; jus 
de raisin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,979. 2011/06/16. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, 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: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,980. 2011/06/16. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, 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: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices; syrups 
for making soft drinks; grape juice; alcoholic beverages, namely, 
wines. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; jus 
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de raisin; boissons alcoolisées, nommément vins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,981. 2011/06/16. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, 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

ROYAL WINE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices; syrups 
for making soft drinks; grape juice; alcoholic beverages, namely, 
wines. Used in CANADA since at least as early as 1980 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; jus 
de raisin; boissons alcoolisées, nommément vins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,983. 2011/06/16. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, 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

JEUNESSE
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,015. 2011/06/16. Fondation du Dr Julien, 1601, rue 
Aylwin, Montréal, QUÉBEC H1W 3B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

SERVICES: Programme de mentorat dans le cadre duquel des 
adultes agissent comme mentor pour les jeunes afin de les 
assister dans l'entraînement d'une épreuve sportive. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services.

SERVICES: A mentorship program in the context of adults acting 
as mentors for young people to assist in their training for a 
sporting event. Used in CANADA since at least as early as July 
2009 on services.

1,532,084. 2011/06/16. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIGER TOWEL
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,085. 2011/06/16. Easy Way Cleaning Products Ltd., P.O. 
Box 1591, 11 Housers Lane, Woodstock, ONTARIO N4S 0A8

Puck-Off
WARES: Cleaner for use on rinkboards, plastics, glass, 
plexiglass, dasherboards and fibreglass. Used in CANADA since 
April 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour utilisation sur des panneaux 
de patinoire, du plastique, du verre, du plexiglas, des bandes de 
patinoire et de la fibre de verre. Employée au CANADA depuis 
03 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,532,100. 2011/06/16. Green Foot Global, LLC, 375 Stephanie 
Street, Suite 1411, Henderson, NV, 89014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GREENFOOT GLOBAL
WARES: Chemical additives for use with internal combustion 
engine fuels; chemical additives for enhancing the performance 
of internal combustion engine fuels; chemical engine treatments 
and additives for use with internal combustion engine fuels 
including but not limited to gasoline and diesel fuels. Priority
Filing Date: February 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/252559 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour carburants de 
moteurs à combustion interne; adjuvants chimiques pour 
améliorer la performance des carburants de moteurs à 
combustion interne; traitements de moteur et adjuvants 
chimiques pour carburants de moteurs à combustion interne, y 
compris essence et carburants diesels. Date de priorité de 
production: 26 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/252559 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,532,104. 2011/06/16. Jurox Pty Ltd., 85 Gardiners Road, 
Rutherford NSW 2320, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

VYTRATE
WARES: Veterinary pharmaceuticals for treatment of scours, 
dehydration and stress in farm and domestic animals; veterinary 
pharmaceuticals for treatment of pregnancy toxaemia in sheep. 
Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1428008 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement de la diarrhée, de la déshydratation et du stress 
chez les animaux d'élevage et domestiques; produits 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la toxémie de 
gestation ovine. Date de priorité de production: 31 mai 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1428008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,149. 2011/06/17. Quantum Allergy Canada Inc., 712 Davis 
Drive, Suite 203, Newmarket, ONTARIO L3Y 8C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

IMMUNOTHERAPY FOR THE 21ST 
CENTURY

WARES: Sublingual and injected solutions for allergy 
immunotherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions à administration sublinguale et 
injectées pour traitement des allergies par immunothérapie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,154. 2011/06/17. BEIJING XINLADAO Restaurant 
Management Co., Ltd., B-402, Ziguang Developing Mansion, No. 
11, East Huixin Street, Chaoyan, Beijing, ZIP code 100029, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters in the mark is "xin la dao". As provided by the 
applicant of the translation of the Chinese characters, "Xin" 
means "new", "la" means "spicy, hot" and "dao" means "taste" 
and the whole combination "xin la dao" has no meaning when 
translated into English or French.

WARES: Soup; Soup bases; Broth; Canned meat; Meat; Meat 
juice; Meat purée; Canned fish; Dried fish; Frozen fish; Smoked 
fish; Fish for food purposes; Canned fruit; Canned vegetables; 
Pickles. SERVICES: Hotel services; Boarding houses; Catering 
services; Cafeteria services; Café services; Bar services; Snack 
bar services; Canteen services; Street vending of food; Retail 
sale of food. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « xin la dao ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise de « xin » est « new », celle de « la » est « spicy, hot » 
et celle de « dao » est « taste », et l'ensemble « xin la dao » n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Soupe; préparations pour soupes; bouillon; 
viande en conserve; viande; jus de viande; purée de viande; 
poisson en conserve; poisson séché; poisson congelé; poisson 
fumé; poisson à usage alimentaire; fruits en conserve; légumes 
en conserve; marinades. SERVICES: Services d'hôtel; pensions 
de famille; services de traiteur; services de cafétéria; services de 
café; services de bar; services de casse-croûte; services de 
cantine; vente d'aliments dans la rue; vente au détail d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,532,156. 2011/06/17. HOLDING SOPREMA, (une société 
anonyme), 14, rue de Saint Nazaire, 67100 Strasbourg, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

RESISTOR
MARCHANDISES: Sous-couche synthétique robuste, 
antidérapante, composée de polymères et de fibres de 
polypropylène, non tissés et imperméables, utilisée pour la 
protection contre l'humidité dans les platelages et les combles 
de toiture. Employée au CANADA depuis 26 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Robust synthetic non-slip underlayer made of polymers 
and polypropylene fibres (non-woven and watertight) used as a 
humidity barrier in roof decking and roof spaces. Used in 
CANADA since January 26, 2010 on wares.

1,532,157. 2011/06/17. Deborah Sanders, 24068 112th Ave. 
N.W., Calgary, ALBERTA T3R 1A6

The Basketcase Kids
WARES: Rag dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées en chiffon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,159. 2011/06/17. HOLDING SOPREMA, (une société 
anonyme), 14, rue de Saint Nazaire, 67100 Strasbourg, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

RESISTOR PLUS
MARCHANDISES: Membrane synthétique pour sous-toiture, 
hydrofuge, robuste, antidérapante, composée de polyoléfine, 
utilisée pour la protection contre l'humidité dans les platelages et
les combles de toiture. Employée au CANADA depuis 06 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Watertight, robust, non-slip synthetic membrane for 
roof decks, made of polyolefin, used as a humidity barrier in roof 
decking and roof spaces. Used in CANADA since September 06, 
2006 on wares.

1,532,215. 2011/06/17. HOLDING SOPREMA, (une société 
anonyme), 14, rue de Saint Nazaire, 67100 Strasbourg, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARCHANDISES: Sous-couche synthétique robuste, 
antidérapante, composée de polymères et de fibres de 
polypropylène, non tissés et imperméables, utilisée pour la 
protection contre l'humidité dans les platelages et les combles 
de toiture. Employée au CANADA depuis 26 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Robust synthetic non-slip underlayer made of polymers 
and polypropylene fibres (non-woven and watertight) used as a 
humidity barrier in roof decking and roof spaces. Used in 
CANADA since January 26, 2010 on wares.

1,532,216. 2011/06/17. HOLDING SOPREMA, (une société 
anonyme), 14, rue de Saint Nazaire, 67100 Strasbourg, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARCHANDISES: Membrane synthétique pour sous-toiture, 
hydrofuge, robuste, antidérapante, composée de polyoléfine, 
utilisée pour la protection contre l'humidité dans les platelages et 
les combles de toiture. Employée au CANADA depuis 06 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Watertight, robust, non-slip synthetic membrane for 
roof decks, made of polyolefin, used as a humidity barrier in roof 
decking and roof spaces. Used in CANADA since September 06, 
2006 on wares.

1,532,234. 2011/06/17. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

NOMAD
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinaigrettes and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined 
nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 
soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,532,251. 2011/06/17. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

FuellingChange
WARES: Gasoline and diesel fuel. SERVICES: (1) 
Management, organization, operation and supervision of loyalty 
programs and incentive schemes. (2) Operation of online store 
for redemption of earned benefits in connection with loyalty 
programs and incentive schemes. (3) Support of non-
governmental organizations and community organizations in the 
field of environmental stewardship through financial 
sponsorships and contributions. (4) Convenience store services 
and car wash services. Used in CANADA since at least as early 
as May 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence et carburant diesel. SERVICES: (1) 
Gestion, organisation, exploitation et surveillance de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs. (2) 
Exploitation d'un magasin en ligne d'échange de points 
accumulés grâce aux programmes de fidélisation et aux 
programmes incitatifs. (3) Soutien d'organismes non 
gouvernementaux et communautaires dans le domaine de la 
gérance de l'environnement au moyen de commandites et de 
contributions financières. (4) Services de dépanneur et services 
de lave-autos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,532,252. 2011/06/17. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

Alimenter le changement
WARES: Gasoline and diesel fuel. SERVICES: (1) 
Management, organization, operation and supervision of loyalty 
programs and incentive schemes. (2) Operation of online store 
for redemption of earned benefits in connection with loyalty 
programs and incentive schemes. (3) Support of non-
governmental organizations and community organizations in the 
field of environmental stewardship through financial 
sponsorships and contributions. (4) Convenience store services 
and car wash services. Used in CANADA since at least as early 
as May 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence et carburant diesel. SERVICES: (1) 
Gestion, organisation, exploitation et surveillance de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs. (2) 
Exploitation d'un magasin en ligne d'échange de points 
accumulés grâce aux programmes de fidélisation et aux 
programmes incitatifs. (3) Soutien d'organismes non 
gouvernementaux et communautaires dans le domaine de la 
gérance de l'environnement au moyen de commandites et de 
contributions financières. (4) Services de dépanneur et services 
de lave-autos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,532,266. 2011/06/17. D'Addario & Company, Inc., 595 Smith 
Street, Farmingdale, New York 11735, 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

D'ADDARIO HALF ROUNDS
WARES: strings for musical instruments. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Cordes pour instruments de musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,298. 2011/06/17. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

PUBSTYLE FRIES
WARES: Frozen French fried potatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,307. 2011/06/17. FOAM CONCRETE MACHINERY INC., 
1801-1 YONGE ST, TORONTO, ONTARIO M5E 1W7

FCI TECHNOLOGIES
WARES: (1) Concrete and foam concrete production machines; 
Foam concrete blocks, panels and other precast building 
elements. (2) Pre-recorded optical discs featuring information in 
the field of construction, use of foam concrete and production of 
foam concrete. (3) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, reports, posters, signs, business cards, 
folders, letterhead, note pads and memo pads. (4) Promotional 
items, namely, bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Design, engineering, 
manufacture and retail and wholesale sales of foam concrete 
machines, and building materials made from foam concrete. (2) 
Construction and renovation services for residential, commercial, 
industrial and public buildings. (3) Research and development of 
foam concrete technologies in the fields of construction using 
foam concrete, and production of foam concrete building 
materials. (4) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of construction using foam 
concrete production machines, and foam concrete products and 
technologies; Providing online advertising space. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines de production de béton et de 
béton alvéolaire; blocs et panneaux de béton alvéolaire et autres 
éléments de construction manufacturés. (2) Disques optiques 
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préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la construction, de l'utilisation de béton alvéolaire et de la 
production de béton alvéolaire. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, brochures, rapports, 
affiches, enseignes, cartes professionnelles, chemises de 
classement, papier à en-tête, aide-mémoires et blocs-notes. (4) 
Articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-
chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Conception, ingénierie, fabrication 
ainsi que vente au détail et vente en gros de machines de 
production de béton alvéolaire et de matériaux de construction 
en béton alvéolaire. (2) Services de construction et de 
rénovation de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et 
publics. (3) Services de recherche-développement en matière de 
technologies de béton alvéolaire dans les domaines de la 
construction au moyen de béton alvéolaire et de la production de 
matériaux de construction en béton alvéolaire. (4) Exploitation 
d'un site Web pour la vente en ligne et pour la diffusion 
d'information dans les domaine de la construction au moyen de 
machines de production de béton alvéolaire ou de produits en 
béton alvéolaire ainsi que de technologies connexes; offre 
d'espace publicitaire en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,309. 2011/06/17. FOAM CONCRETE MACHINERY INC., 
1801-1 YONGE ST, TORONTO, ONTARIO M5E 1W7

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

WARES: (1) Concrete and foam concrete production machines; 
Foam concrete blocks, panels and other precast building 
elements. (2) Pre-recorded optical discs featuring information in 
the field of construction, use of foam concrete and production of 
foam concrete. (3) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, reports, posters, signs, business cards, 
folders, letterhead, note pads and memo pads. (4) Promotional 
items, namely, bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Design, engineering, 
manufacture and retail and wholesale sales of foam concrete 
machines, and building materials made from foam concrete. (2) 
Construction and renovation services for residential, commercial, 
industrial and public buildings. (3) Research and development of 
foam concrete technologies in the fields of construction using 
foam concrete, and production of foam concrete building 
materials. (4) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of construction using foam 
concrete production machines, and foam concrete products and 
technologies; Providing online advertising space. Proposed Use 
in CANADA on wares and 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.

MARCHANDISES: (1) Machines de production de béton et de 
béton alvéolaire; blocs et panneaux de béton alvéolaire et autres 
éléments de construction manufacturés. (2) Disques optiques 

préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la construction, de l'utilisation de béton alvéolaire et de la 
production de béton alvéolaire. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, brochures, rapports, 
affiches, enseignes, cartes professionnelles, chemises de 
classement, papier à en-tête, aide-mémoires et blocs-notes. (4) 
Articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-
chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Conception, ingénierie, fabrication 
ainsi que vente au détail et vente en gros de machines de 
production de béton alvéolaire et de matériaux de construction 
en béton alvéolaire. (2) Services de construction et de 
rénovation de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et 
publics. (3) Services de recherche-développement en matière de 
technologies de béton alvéolaire dans les domaines de la 
construction au moyen de béton alvéolaire et de la production de 
matériaux de construction en béton alvéolaire. (4) Exploitation 
d'un site Web pour la vente en ligne et pour la diffusion 
d'information dans les domaine de la construction au moyen de 
machines de production de béton alvéolaire ou de produits en 
béton alvéolaire ainsi que de technologies connexes; offre 
d'espace publicitaire en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,324. 2011/06/17. Techno-Fab 9000 inc., 2141, rue 
Léonard-de-Vinci, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

RACKXPRESS
MARCHANDISES: Racks for vehicles for ladders and step 
ladders. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Supports de véhicule pour échelles et escabeaux. 
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on 
wares.

1,532,327. 2011/06/17. Normand TALBOT, 725, rue Rossiter, 
St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 8A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MAGNA BOARD
Selon le requérant, Magna signifie 'grande' en latin.

MARCHANDISES: Matériau de construction nommément 
panneaux de magnésium. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

According to the applicant, the Latin word MAGNA means 
GRANDE in French.

WARES: Construction materials namely magnesium panels. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,532,339. 2011/06/17. Voxx Sports Inc., 1984 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 
4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

VOXX SPORTS
WARES: Mouth guards for athletic use and physical activities ; 
Mouth pieces for athletic use and physical activities. SERVICES:
(1) Wholesale and retail sales of mouth guards and mouth 
pieces. (2) Online sales of mouth guards and mouth pieces. 
Used in CANADA since November 01, 2010 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Protège-dents pour le sport et l'activité 
physique; protège-dents pour le sport et l'activité physique. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de protège-dents. (2) 
Vente en ligne de protège-dents. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,532,464. 2011/06/20. U-View Realty Inc., 801 Kingsway, 
Sudbury, ONTARIO P3B 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

U-VIEW
SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Franchising 
services, namely offering technical assistance and training in the 
establishment and operation of a real estate brokerage. (3) 
Internet services namely operation of a website featuring real 
estate listings, information on the applicant's real estate 
brokerage services and information on selling real estate 
privately or with the assistance of a licenced realtor. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on services 
(3). Used in CANADA since at least June 17, 1999 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique et formation pour la 
création et l'exploitation d'une entreprise de courtage immobilier. 
(3) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
présentant des fiches descriptives, de l'information sur les 
services de courtage immobilier du requérant et de l'information 
sur la vente d'une propriété par soi-même ou avec l'aide d'un 
courtier immobilier autorisé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les services 
(3). Employée au CANADA depuis au moins 17 juin 1999 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,532,465. 2011/06/20. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DUALMAX
WARES: Air purifiers. Priority Filing Date: January 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/223,297 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/223,297 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,480. 2011/06/20. Executive Women In Insurance Network, 
1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

EWIN
SERVICES: A not-for-profit organization providing educational 
and networking opportunities for women who work in the 
insurance industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisme sans but lucratif offrant des possibilités 
d'études et des occasions de réseautage pour les femmes qui 
travaillent dans le secteur de l'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,532,481. 2011/06/20. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOVE
WARES: Cocoa. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cacao. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,532,487. 2011/06/20. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion and body powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, désincrustant pour le 
corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, 
savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, 
crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, lotion à 
mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,488. 2011/06/20. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion and body powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, désincrustant pour le 
corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, 
savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, 
crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, lotion à 
mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,532,489. 2011/06/20. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion and body powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, désincrustant pour le 
corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, 
savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, 
crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, lotion à 
mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,501. 2011/06/20. Tannis Food Distributors, 2390 
Stevenage Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOCAL DISTRIBUTION FOR A 
GREENER WORLD

SERVICES: Food distribution services; operation of a 
warehouse and distribution center and fleet of delivery trucks for 
transportation, distribution and delivery of food. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution alimentaire; exploitation 
d'un entrepôt et centre de distribution et d'un parc de camions de 
livraison pour le transport, la distribution et la livraison 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,517. 2011/06/20. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS PROVIEW
SERVICES: Providing online downloadable software, namely, an 
application loaded onto desktop computers, tablets and smart 
devices to be used to download digitized content and allows the 
user to view, annotate, search and link to proprietary legal 
reference material. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel téléchargeable en ligne, 
nommément application installée sur des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs tablettes et des appareils intelligents pour 
télécharger du contenu numérisé et permettre à l'utilisateur de 
visualiser, d'annoter, de rechercher du matériel de référence 
juridique exclusif et de se connecter à celui-ci. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,532,577. 2011/06/14. Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

POUR ÊTRE BIEN CHAUSSÉ
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente, d'installation, de balancement, d'alignement et de 
réparation de pneus; services d'entretien et de réparation de la 
suspension, des freins, des silencieux et de l'air climatisé; 
services reliés à l'entretien et la maintenance d'une automobile; 
services de regroupement d'achats, de distribution de 
marchandises, de publicité de groupe et de services pour le 
bénéfice de marchands indépendants membre du groupe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business providing tire sales, 
installation, balancing, alignment, and repair services; 
maintenance and repair of suspension, brakes, mufflers, and air 
conditioning; services related to the maintenance and upkeep of 
an automobile; product regroupment, goods distribution, group 
and service advertising for the benefit of independent merchants 
who are members of the group. Used in CANADA since at least 
as early as October 2009 on services.
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1,532,585. 2011/06/21. Easy & Busy Ltd, 21B Cheung Lee 
Industrial Building, 9, Cheung Lee Street, Chai Wan, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUNMART INTERNATIONAL LTD, 310 Alden 
Road, Markham, ONTARIO, L3R4C1

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is HI NOA JI. The translation provided by the 
applicant of the Japanese word HINOAJI is JAPAN STYLE.

WARES: (1) Dried beancurds, dried noodles. (2) Dried 
mushroom. Used in CANADA since March 15, 2004 on wares 
(1); December 04, 2006 on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
HI NOA JI. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
japonais HINOAJI est JAPAN STYLE.

MARCHANDISES: (1) Tofu séché, nouilles séchées. (2) 
Champignons séchés. Employée au CANADA depuis 15 mars 
2004 en liaison avec les marchandises (1); 04 décembre 2006 
en liaison avec les marchandises (2).

1,532,588. 2011/06/21. VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 
COVENTRY ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6H 6R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

PTS
SERVICES: Providing education, training, information and news 
relating to cleaning and disinfection protocols and chemical 
disinfectants and cleaners for infection control and prevention. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Éducation, formation, information et nouvelles ayant 
trait aux protocoles de nettoyage et de désinfection et aux 
désinfectants et nettoyants chimiques pour la prévention des 
infections. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les services.

1,532,591. 2011/06/21. Mohawk Fine Papers Inc., 465 Saratoga 
Street, Cohoes, New York 12047, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WINDPOWER
WARES: Art paper; Drawing paper; Sketch books; Sketch pads. 
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Papier couché; papier à dessin; carnets à 
croquis; blocs croquis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,532,593. 2011/06/21. SS8 Networks, Inc., 750 Tasman Drive, 
Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

INTELLEGO
WARES: Computer software for collection, analysis, and 
monitoring of network traffic for maintenance of network security, 
enforcement of business policies, rules, and procedures,and 
prevention of intellectual property theft or loss, computer-based 
fraud and crime, and other incidents of network intrustion and 
misuse. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85332633 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, d'analyse et de 
surveillance du trafic sur le réseau pour la maintien de la sécurité 
du réseau, l'application des politiques administratives, des règles 
et des procédures et la prévention du vol ou de la perte de 
propriété intellectuelle, de la fraude et du crime informatiques et 
des autres cas d'intrusion et d'utilisation malveillante du réseau. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85332633 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,532,596. 2011/06/21. Vendex International Inc., 1 Wexford 
Road, Unit 9, Box 44082, Brampton, ONTARIO L6Z 4V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WARES: Skin care products, namely, cleansers, moisturizers, 
creams, toners, scrubs, masks, serums; cosmetics, namely, 
mascara, blush, foundation make-up, eye shadow, lip liner, 
lipstick, lip gloss; make-up remover lotions, make-up remover 
pads; bath products, namely, soap, bubble bath, bath oil, bath 
salts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, hydratants, crèmes, toniques, désincrustants, 
masques, sérums; cosmétiques, nommément mascara, fard à 
joues, fond de teint, ombre à paupières, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres; lotions démaquillantes, tampons 
démaquillants; produits de bain, nommément savon, bain 
moussant, huile de bain, sels de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,607. 2011/06/21. GFA LES GRANDES MURAILLES, une 
personne morale, Château Côte de Baleau, 33330 SAINT-
EMILION, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU LES GRANDES MURAILLES
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,532,612. 2011/06/23. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Ça aussi, c'est ma vie
WARES: Women's, young women's and children's clothing, 
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts, 
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms; 
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts, 
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all 
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow 
suits, gloves, blazers. Women's, young women's and children's 
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties, 
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles, 
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees, 
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres, 
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts, 
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women's, young 
women's and children's hosiery, namely: stockings, socks, 
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg 
warmers, tights. Women's, young women's and children's 
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques, 
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers 
and slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, 
namely: costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags, 
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet 
stores and operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Operation of a credit card system 
whereby customers may purchase goods on credit; and the 
provision of charge account services to customers. E-commerce, 
namely the selling of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics through the internet. Direct 
wholesale business in the field of women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products and cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément robes, tailleurs, corsages bain-de-soleil, 
shorts, chemisiers, tenues de loisir, jupes, foulards, mitaines, 
gilets; uniformes, nommément uniformes de personnel médical, 
uniformes scolaires, tenues de sport, uniformes de travail; 
costumes de bain, collets, pantalons sport, pantalons fuseaux, 
pantalons, jeans, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons corsaire, chandails, chemises en 
tricot, chemises, tee-shirts, ensembles de jogging, jupes-
culottes, chemises sport, manteaux, paletots d'auto, manteaux 
tous-temps, imperméables, vestes, pyjamas courts, hauts, 
costumes, habits de neige, gants, blazers. Vêtements de nuit 
pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément slips, 
jupons, culottes, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, 
kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, boxeurs, douillettes, 
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pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, ensembles de 
déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, soutiens-gorge, 
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, porte-jarretelles, combinés, robes d'intérieur, manteaux 
de plage, cafetans. Bonneterie pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément bas, chaussettes, maillots, chaussons, mi-
bas, socquettes, caleçons longs, jambières, collants. Couvre-
chefs pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
casquettes de plage, casquettes imperméables, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bérets. Parapluies. 
Chaussures, sandales, espadrilles et pantoufles. Bulletins. 
Magazines. Accessoires de mode, nommément bijoux de 
fantaisie, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, fourre-tout. SERVICES: Exploitation de points de vente et 
exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de détail spécialisés dans la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un système de 
carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,627. 2011/06/21. TECH-MENTOR INC., 6140, rue 
Primeau, Laval, QUÉBEC H7B 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

T-MENTOR
SERVICES: Service d'installation de logiciels; service de mise à 
jour de logiciels; service de gestion de réseau informatique; 
soutien technique et dépannage informatique; formation dans le 
domaine de l'informatique; validation de la sécurité de réseaux 
informatique; consultation dans le domaine des réseaux 
informatiques; consultation dans le domaine de l'informatique en 
nuage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Computer software installation service; computer 
software updating service; computer network management 
service; technical support and troubleshooting related to 
information technology; information technology training; 
validation of computer network security; consulting in the field of 
computer networks; consulting in the field of cloud computing. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,532,634. 2011/06/21. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Leedmees
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,661. 2011/06/21. Jian Jian Canada Enterprises Ltd., a 
company incorporated under the Business Corporations Act 
(British Columbia), 200 - 3851 Jacombs Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1620, P.O. BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

WARES: (1) Clothing, namely, men's casual clothing, men's 
exercise clothing, men's yoga clothing, men's sports clothing, 
men's athletic clothing. (2) Clothing, namely, women's casual 
clothing, women's exercise clothing, women's yoga clothing, 
women's sports clothing, women's athletic clothing. (3) Clothing, 
namely, children's casual clothing, children's exercise clothing, 
children's yoga clothing, children's sports clothing, children's 
athletic clothing. SERVICES: (1) Retail clothing store services. 
(2) Computerized on-line retail store services in the field of 
clothing; on-line, mail order and internet sales of clothing. Used
in CANADA since as early as March 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller pour hommes, vêtements d'exercice pour hommes, 
vêtements de yoga pour hommes, vêtements de sport pour 
hommes, vêtements d'entraînement pour hommes. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour femmes, 
vêtements d'exercice pour femmes, vêtements de yoga pour 
femmes, vêtements de sport pour femmes, vêtements 
d'entraînement pour femmes. (3) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller pour enfants, vêtements d'exercice pour 
enfants, vêtements de yoga pour enfants, vêtements de sport 
pour enfants, vêtements d'entraînement pour enfants. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. (2) Services de magasin de détail informatisé en 
ligne dans le domaine des vêtements; vente de vêtements en 
ligne, par correspondance et sur Internet. Employée au 



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 180 February 01, 2012

CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,670. 2011/06/21. Les maisons d'ici, mensuel de 
l'immobilier Inc., 1207, ch. Élie-Auclair, Saint-Polycarpe, 
QUÉBEC J0P 1X0 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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément : 
magazines; journal mensuel sur l'immobilier. SERVICES:
Services d'agence immobilière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Print publications namely: magazines; monthly journal 
about real estate. SERVICES: Real estate agency services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,532,680. 2011/06/22. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. 
René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

ÉPILOGUE
SERVICES: Services de sous-titrage, services de traduction, 
services de doublage, services de transcodage, services de 
production, service de mise en ondes et service de numérisation 
d'émissions de télévision et de films. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Subtitling services, translation services, dubbing 
services, transcoding services, production services, on-air 
service and digitization service regarding television programs 
and films. Proposed Use in CANADA on services.

1,532,681. 2011/06/22. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. 
René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

ÉPILOGUE PRODUCTION
SERVICES: Services de sous-titrage, services de traduction, 
services de doublage, services de transcodage, services de 
production, service de mise en ondes et service de numérisation 
d'émissions de télévision et de films. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Subtitling services, translation services, dubbing 
services, transcoding services, production services, on-air 

service and digitization service regarding television programs 
and films. Proposed Use in CANADA on services.

1,532,741. 2011/06/21. Voxx Sports Inc., 1984 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 
4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

WARES: (1) Mouth guards for athletic use and physical 
activities. (2) Mouth pieces for athletic use and physical 
activities. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of mouth 
guards and mouth pieces. (2) Online sales of mouth guards and 
mouth pieces. Used in CANADA since November 01, 2010 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Protège-dents pour le sport et l'activité 
physique. (2) Protège-dents pour le sport et l'activité physique. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de protège-dents. (2) 
Vente en ligne de protège-dents. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,532,762. 2011/06/21. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BOOST is green and the background bubbles are orange.

WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BOOST est vert, et les bulles en arrière-
plan sont orange.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,932. 2011/06/22. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WHITE LAVENDER & SANDALWOOD 
TWIST

WARES: Fabric softener. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,975. 2011/06/22. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INHERENTLY DIFFERENT
WARES: Pharmaceutical preparations for lubrication of the eyes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
lubrification des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,977. 2011/06/22. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FONDAMENTALEMENT DIFFÉRENT
WARES: Pharmaceutical preparations for lubrication of the eyes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
lubrification des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,039. 2011/06/23. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CHICANE
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,047. 2011/06/23. Cogeco Inc., 5 Place Ville-Marie, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Services d'abonnement de télécommunications 
nommément, Internet haute vitesse, téléphonie résidentielle, 
télévision par câble télénumérique, télévision par câble haute 
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définition, télévision par câble sur demande, accès Wi-Fi, et 
forfaits combinés regroupant télévision, Internet et téléphonie ; 
service à la clientèle pour services d'abonnement de 
télécommunications nommément, la téléphonie numérique, 
télévision par câble et internet haute vitesse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Subscriptions to telecommunications, namely high 
speed Internet, home telephony services, digital cable television, 
high definition television, cable television on demand, wireless 
Internet access, and packages combining television, the Internet 
and telephony; customer service regarding telecommunication 
subscription services, namely digital telephony, cable television 
and high speed Internet. Used in CANADA since at least as 
early as July 19, 2010 on services.

1,533,048. 2011/06/23. Cogeco Inc., 5 Place Ville-Marie, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Services d'abonnement de télécommunications 
nommément, Internet haute vitesse, téléphonie résidentielle, 
télévision par câble télénumérique, télévision par câble haute 
définition, télévision par câble sur demande, accès Wi-Fi, et 
forfaits combinés regroupant télévision, Internet et téléphonie ; 
service à la clientèle pour services d'abonnement de 
télécommunications nommément, la téléphonie numérique, 
télévision par câble et internet haute vitesse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Subscriptions to telecommunications, namely high 
speed Internet, home telephony services, digital cable television, 
high definition television, cable television on demand, wireless 
Internet access, and packages combining television, the Internet 
and telephony; customer service regarding telecommunication 
subscription services, namely digital telephony, cable television 
and high speed Internet. Used in CANADA since at least as 
early as July 19, 2010 on services.

1,533,049. 2011/06/23. Cogeco Inc., 5 Place Ville-Marie, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Services d'abonnement de télécommunications 
nommément, Internet haute vitesse et téléphonie d'affaires; 
service à la clientèle pour nos services d'abonnement de 
télécommunications nommément, Internet haute vitesse et 

téléphonie d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 septembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications subscription services namely, 
high speed Internet and business telephones; customer service 
for our telecommunications subscription services namely, high 
speed Internet and business telephones. Used in CANADA 
since at least as early as September 13, 2010 on services.

1,533,050. 2011/06/23. Cogeco Inc., 5 Place Ville-Marie, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Services d'abonnement de télécommunications 
nommément, Internet haute vitesse et téléphonie d'affaires; 
service à la clientèle pour nos services d'abonnement de 
télécommunications nommément, Internet haute vitesse et 
téléphonie d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 septembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications subscription services namely, 
high speed Internet and business telephones; customer service
for our telecommunications subscription services namely, high 
speed Internet and business telephones. Used in CANADA 
since at least as early as September 13, 2010 on services.

1,533,051. 2011/06/23. Cogeco Inc., 5 Place Ville-Marie, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Services d'abonnement de télécommunications 
nommément, Internet haute vitesse et téléphonie d'affaires; 
service à la clientèle pour nos services d'abonnement de 
télécommunications nommément, Internet haute vitesse et 
téléphonie d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 septembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications subscription services namely, 
high speed Internet and business telephones; customer service 
for our telecommunications subscription services namely, high 
speed Internet and business telephones. Used in CANADA 
since at least as early as September 13, 2010 on services.

1,533,052. 2011/06/23. Cogeco Inc., 5 Place Ville-Marie, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7
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SERVICES: Services d'abonnement de télécommunications 
nommément, Internet haute vitesse et téléphonie d'affaires; 
service à la clientèle pour nos services d'abonnement de 
télécommunications nommément, Internet haute vitesse et 
téléphonie d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 septembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications subscription services namely, 
high speed Internet and business telephones; customer service 
for our telecommunications subscription services namely, high 
speed Internet and business telephones. Used in CANADA 
since at least as early as September 13, 2010 on services.

1,533,192. 2011/06/27. NINGBO LONGXING WELDING 
CUTTING TECHNOLOGY STOCK CORPORATION, 333 Jin da 
Road, Yin zhou Town, Ning Bo, 315000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Die-cutting machines; Cutting machines for 
metalworking; Wood cutting machines; Welding machines; 
Soldering machines; Welding torches; Welding electrodes; 
Pressure relief valves; Wine presses; Regulators for use in turbo 
engines in vehicles. Used in CANADA since August 03, 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de découpage à l'emporte-pièce; 
machines à couper pour le travail des métaux; machines à 
couper le bois; soudeuses; machines de brasage; chalumeaux 
soudeurs; électrodes de soudage; soupapes de surpression; 
pressoirs; régulateurs pour turbomoteurs de véhicule. Employée
au CANADA depuis 03 août 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,458. 2011/07/13. Pharma Security Group Inc., 405 Fairall 
Street, Ajax, ONTARIO L1S 1R8

WARES: Pill containers for storage of medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piluliers pour médicaments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,303. 2011/07/19. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Center, 6th Floor, 895 Mills Road, Toronto, 
ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OPTIC WHITE
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,536,873. 2011/07/22. Remote Access Technology Inc., 61 
Atlantic Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

RAT
SERVICES: Inspection,survey,maintenance and repair 
services,namely, inspection, survey, maintenance and repair in 
difficult-to-reach areas of industrial facilities by providing rope-
based access; consultation services in the field of rescue 
services; consultation services in the field of the safety needs of 
commercial and industrial companies, namely consultation 
services in the field of providing rope-based access to optimize 
fall and hazard protection and compliance training. Used in 
CANADA since July 16, 2004 on services.

SERVICES: Services d'inspection, d'étude, d'entretien et de 
réparation, nommément inspection, étude, entretien et réparation 
de zones difficiles d'accès d'installations industrielles en offrant 
un accès par câbles; services de conseil dans le domaine des 
services de sauvetage; services de conseil dans le domaine des 
besoins en sécurité d'entreprises commerciales et industrielles, 
nommément services de conseil dans le domaine de l'offre 
d'accès par câble pour optimiser la formation sur la protection 
contre les chutes et les risques ainsi que la conformité qui y est 
associée. Employée au CANADA depuis 16 juillet 2004 en 
liaison avec les services.

1,537,413. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PrimoConseillers Dundee
SERVICES: Internet services for financial advisors to obtain 
access to practice management information, transactional 
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information, and business compliance for advisors. Used in 
CANADA since July 22, 2011 on services.

SERVICES: Services Internet pour donner accès aux conseillers 
financiers à de l'information sur la gestion, sur les transactions et 
sur la conformité des entreprises. Employée au CANADA 
depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,537,589. 2011/07/28. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/383,108 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 28 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/383,108 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,842. 2011/08/31. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters DHL 
are red. The three horizontal lines on either side of the letters 
DHL are red.  The letters spelling SERVICE are red.  The letters 
spelling POINT are black.  The rectangle containing the word

SERVICE POINT is YELLOW.  The rectangle containing the 
letters DHL and the three horizontal lines is yellow.  The 
background is white.

SERVICES: Advertising, namely rental of advertisement space, 
namely, billboards; providing advertising space by electronic 
means and global information networks via e-mail and web 
pages; providing and rental of advertising space on the internet; 
promoting the goods and services of others by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; marketing, namely, 
developing promotional campaigns for (other) businesses; 
advertising the goods and services of others via an on-line 
electronic communications network by email and web pages; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products of third parties via a global computer network or 
the Internet; electronic billboard advertising involving the goods 
and services of others; distribution of sample products to 
advertise the goods and services of others; distribution and 
dissemination of leaflets, prospectuses and samples by direct 
marketing to advertise the goods and services of others; 
dissemination of advertising for others via an online 
communications network on the internet; creating and updating 
of printed matter and electronic mails advertising the goods and 
services of others; advertising the goods and services of others, 
including promotion relating to the sale of articles and services 
for third parties by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks; placing and preparing advertisement relating to the 
transport of goods for others; advertising agencies; marketing, 
namely developing promotional campaigns for (other) 
businesses; business merchandising display services; marketing 
consulting; providing business marketing information; 
cooperative marketing services by way of solicitation, customer 
service and providing marketing information via websites on a 
global computer network; business marketing planning in the 
field of promoting goods and services of others; direct marketing, 
namely, disseminating advertising for others, promoting the 
goods and services of others by advertising in newspapers, 
radio, tv; business management; providing information relating to 
business management or business administration, also by 
means of the Internet; business administration consultancy; 
advisory service for organizational issues and business 
administration, with and without the help of electronic data 
bases; computerized database management, namely, recording, 
transcription, composition, compilation and systemization or 
information used in electronic transmissions; office functions, 
namely secretarial services, shorthand services, receptionist 
services, photocopying services, dictation services, handling 
incoming and outgoing mail; updating of advertising material 
involving the goods and services of others; cost price analysis; 
book-keeping; business and account auditing; computerized data 
management in the field of transport of goods, parcels, packets 
and correspondence and advertising the goods and services of 
others; relocation services for businesses; drawing up accounts; 
compiling statistics in the field of transport of goods, parcels, 
packets and correspondence and advertising the goods and 
services of others; conducting marketing studies; opinion polling; 
providing statistical information in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; publication of publicity texts; assembling 
and disseminating for others commercial information in the field 
of transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
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advertising the goods and services of others; procuring of 
contracts for the purchase and sale of the goods and services of 
other; copying of documents; systematisation, compiling, 
updating and administering of computer databases in the field of 
transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
advertising the goods and services of others; commercial and 
organisational consultancy in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; 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 and advertising the goods 
and services of others; creating, administering, updating, 
archiving, coordinating, selecting, formatting, analysing, 
procuring and rental of addresses and address data files; 
developing of advertising and marketing strategies; direct 
marketing consultancy; reception and handling of orders for the 
goods and services of others; handling of invoices for the 
purchase of goods and services of others, also within the scope 
of e-commerce; services of an electronic trade system, namely 
the acceptance and execution of orders that are submitted 
electronically for the purchase of the goods and services of 
others; 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, direct marketing, advertising, direct mail advertising, 
philately, supply chain process, transportation, warehousing, 
manufacturing, trade, export/import, duties, financing; 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, business 
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, discount services, discount of bills, 
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, hosting a web 
site, web casting, web streaming and offering data, voice and 
graphical messaging services, maintaining and operating a 
computer network for others, emai l  and voicemail services, 
facsimile services, communication services, namely telephone 
services, electronic store-and forwarding messaging, providing 
telecommunication connections to a global computer network, 
consultation in the field of electronic transmission of messages 
and data, telecommunications gateway services, providing frame 
relay connectivity services for data transfer, transmission of 
facsimile communications and data featuring encryption and 
decryption, providing multi-user access to a global computer 
information network; electronic delivery and online services for 
assisting and coordinating payment of postage; electronic 
storage retrieval of messages and data by means of a global 
computer network, providing of internet portals for third parties, 
providing of an e -commerce platform in the internet, services of 
an internet provider, namely providing of internet access; 
providing of internet accesses namely to enable third parties 
placing orders online or via the internet; providing access to 
platforms and portals in the internet; electronic mail services 
through wired and wireless access, wireless digital messaging 
services; recording, storage and subsequent transmission of 
voice and text messages by telephone; audio and video 
broadcast transmission over a global computer network; internet 
service provider (ISP) services; data transmission over satellite, 
namely television signals, satellite phones; wireless digital 
messaging services; personal communication services (PCS); 
web-messaging, namely forwarding of messages of any kind to 
internet addresses; computer services, namely redirecting 
electronic mail to change personal electronic addresses; 
technical consultation in the field of telecommunication; 
transport, namely transport of goods and wares via motor 
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes; packaging 
and warehouse storage of goods; 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 and letters; consulting services in connection 
with the logistics of sorting, handling, and receiving packages 
and letters; dispatch handling and execution; providing 
information and access to databases via the Internet, in the area 
of sorting, handling, and receiving packages and letters, 
distribution of newspapers and magazines, developing, updating 
and design of computer software; providing computer programs 
in data networks; network management, namely data storage; 
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data administration on servers; computer services, namely 
providing or procuring of access time to a global computer 
network and computer database relating to sorting, handling, and 
receiving packages and letters; digital image editing, namely 
scanning; digital data preparation and processing; consulting 
services for electronic data processing; technical consultation in 
the field of software, computer hardware and data processing; 
electronic data processing for third parties; updating and 
installation of computer software; rental and maintenance of 
computer software; computer services, namely data recovery 
services; web hosting; providing storage capacity in the internet; 
rental of access time to a global computer network or to data 
bases relating to sorting, handling, and receiving packages and 
letters; computer system analysis; providing of search machines 
for the internet; computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on the internet 
and implementing web sites for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DHL, les trois lignes horizontales de 
chaque côté des lettres DHL et les lettres du mot SERVICE sont 
rouges. Les lettres du mot POINT sont noires. Les deux 
rectangles (celui qui contient les mots SERVICE POINT et celui 
qui contient les lettres DHL et les trois lignes horizontales) sont 
jaunes. L'arrière-plan est blanc.

SERVICES: Publicité, nommément location d'espaces 
publicitaires, nommément panneaux d'affichage; offre d'espace 
publicitaire par des moyens électroniques et des réseaux 
informatiques mondiaux par courrier électronique et des pages 
Web; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans un magazine 
électronique accessible au moyen d'un réseau informatique 
mondial; marketing, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises (tiers); publicité pour les 
marchandises et les services de tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique, de courriels et de pages Web; 
services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur des produits de tiers sur un réseau 
informatique mondial ou sur Internet; publicité par babillard 
électronique pour les marchandises et les services de tiers; 
distribution d'échantillons de produits à des fins publicitaires pour 
annoncer les marchandises et services de tiers; distribution et 
diffusion de dépliants, prospectus, imprimés et échantillons par 
marketing direct pour annoncer les marchandises et services de 
tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; création et mise à jour de 
matériel imprimé et de messages électroniques pour annoncer 
les marchandises et services de tiers; publicité, comprenant la 
promotion ayant trait à la vente d'articles et de services pour des 
tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de 
messages publicitaires sur des réseaux informatiques; 
placement et préparation de publicité ayant trait au transport de 
marchandises pour des tiers; agences de publicité; marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des entreprises (tiers); services de présentation des 
marchandises d'entreprises; conseil en marketing; diffusion 
d'information en matière de marketing d'entreprise; services de 
marketing collectif par sollicitation, service à la clientèle et 
diffusion d'information marketing par des sites Web sur un 
réseau informatique mondial; planification du marketing 

d'entreprise dans le domaine de la promotion des marchandises 
et des services de tiers; marketing direct, nommément diffusion 
de publicité pour des tiers, promotion des marchandises et des 
services de tiers par la publicité dans les journaux, à la radio et à 
la télévision; gestion d'entreprise; offre d'information ayant trait à 
la gestion d'entreprise ou à l'administration d'entreprise, 
également par Internet; conseil en administration des affaires; 
service de conseil en problèmes organisationnels et en 
administration des affaires, avec ou sans l'aide de bases de 
données électroniques; gestion de bases de données 
informatisées, nommément enregistrement, transcription, 
composition, compilation et systématisation ou information 
concernant les transmissions électroniques; fonctions 
administratives, nommément services de secrétariat, services de 
sténographie, services de réceptionniste, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et 
sortant; mise à jour de matériel publicitaire pour les 
marchandises et services de tiers; analyse de coût d'acquisition; 
tenue de livres; vérification commerciale et comptable; gestion 
de données informatisées dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; services de relocalisation pour entreprises; établissement 
de comptes; compilation de statistiques dans le domaine du 
transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; réalisation d'études de 
marché; sondages d'opinions; offre de renseignements 
statistiques dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; publication de 
textes publicitaires; compilation et distribution de 
renseignements commerciaux dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
marchandises et de services de tiers; copie de documents; 
systématisation, compilation, mise à jour et administration de 
bases informatiques dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; conseils commerciaux et organisationnels dans le domaine 
du transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; collecte, agrafage, adressage, 
emballage et affranchissement de marchandises, nommément 
colis, paquets, services disponibles également en ligne; conseil 
en marketing dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; création, 
administration, mise à jour, archivage, coordination, sélection, 
formatage, analyse, acquisition et location d'adresses et de 
fichiers de données d'adresses; élaboration de stratégies de 
publicité et de marketing; conseils en marketing direct; réception 
et manutention de commandes pour les marchandises et 
services de tiers; traitement de factures pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers, aussi dans le cadre du 
commerce électronique; services de système de commerce 
électronique, nommément acceptation et exécution de 
commandes envoyées par voie électronique pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers; services informatiques, 
nommément services d'avis de changement d'adresse sous 
forme d'affichage d'avis de changement d'adresse pour les 
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entreprises par Internet; offre d'une base de données en ligne 
contenant des renseignements commerciaux dans les domaines 
suivants : le transport, le marketing direct, la publicité, le 
publipostage, la philatélie, les processus de chaîne 
d'approvisionnement, l'entreposage, la fabrication, le commerce, 
l'exportation/l'importation, les droits de douane, le financement; 
préparation de tous les documents de répartition; assurances 
transports; services d'assurances, nommément d'assurances 
transports; courtage en douanes (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 par terminaux électroniques en libre-service 
utilisables sur place dans les magasins de détail; services de 
cartes d'achat prépayées, nommément traitement des paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; affaires 
financières, nommément analyse et conseils financiers, marché 
financier, planification financière, évaluation financière de biens 
personnels et d'immobilier, information financière concernant les 
services de transport offerts par moyens électroniques; 
transactions électroniques de 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 électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, courtage de 
temps d'antenne, courtage commercial, gestion et planification 
financières, analyses et conseils en matière de finances, 
recherche en finances, évaluation fiscale ainsi que 
compensation d'opérations financières sécurisées par des 
services en ligne, information financière offerte par des moyens 
électroniques, gestion de portefeuille financier, acceptation de 
dépôts échelonnés à intervalles fixes, prêts, services nationaux 
de paiements, affaires financières, nommément services 
d'escompte, escompte de factures, garantie-responsabilité, 
garantie et cautionnement financiers; prêts de titres, services de 
carte de crédit; courtage en matière d'investissement, services 
de prêts commerciaux, courtage de parts d'actifs et d'entreprises 
commerciales, courtage d'actions de fonds, conseil en valeurs 
mobilières et garde des valeurs mobilières, courtage de 
placements productifs dans des fonds, affaires monétaires, 
nommément acquisition et transfert de réclamations financières, 
administration fiduciaire d'argent et de contrats à terme; marché 
monétaire, opérations de change, offre d'information sur le 
marché boursier; transmission locale et interurbaine de données 
et de documents par des terminaux informatiques 
(électroniques), d'images et de documents au moyen du 
téléphone, du télégraphe, du câble, de la messagerie 
électronique ainsi que transmission par satellite, transmission de 
télégrammes, transmission électronique de messages et de 
données, nommément transmission par 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 de base de 
données en ligne dans le domaine du transport et de la 
logistique, hébergement d'un site Web, diffusion Web, diffusion 
en continu Web et offre de services de messagerie textuelle, 
vocale et visuelle, maintenance et exploitation d'un réseau 
informatique pour des tiers, services de courriel et de 
messagerie vocale, services de télécopieur, services de 

communication, nommément services de téléphone, messagerie 
électronique en mode différé, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, services 
de conseil dans le domaine de la transmission électronique de 
messages et de données, services de passerelle de 
télécommunication, offre de services de connexion à relais de 
trames pour le transfert de données, transmission de 
communications par télécopie et de données avec cryptage et 
décryptage, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial d'information; livraison électronique et 
services en ligne pour faciliter et coordonner le paiement de frais 
postaux; stockage et extraction électroniques de messages et de 
données au moyen d'un réseau informatique mondial, offre de 
portails Internet pour des tiers, offre d'une plateforme de 
commerce électronique sur Internet, services de fournisseur 
Internet, nommément offre d'accès Internet; offre d'accès à 
Internet, nommément pour permettre à des tiers de passer des 
commandes en ligne ou par Internet; offre d'accès à des 
plateformes et à des portails sur Internet; services de courriel 
avec accès câblé et sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil; enregistrement, stockage et transmission subséquente 
de messages vocaux et textuels par téléphone; diffusion audio et 
vidéo au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); transmission de données 
par satellite, nommément de signaux de télévision et de 
téléphones satellites; services de messagerie numérique sans fil; 
services de communications personnelles (SCP); messagerie 
Web, nommément transfert de messages de toutes sortes à des 
adresses Internet; services informatiques, nommément 
redirection de courrier électronique pour le changement 
d'adresses de courrier électronique personnelles; conseil 
technique dans le domaine des télécommunications; transport, 
nommément transport de marchandises par véhicules 
automobiles, par automobiles, par camions, par trains, par 
bateaux, par avions; emballage et entreposage de 
marchandises; offre d'information sur le transport de 
marchandises, nommément paquets et colis; services de 
courtage de fret; déchargement de fret; services de messagerie; 
services logistiques dans le domaine du transport; collecte, 
transport et livraison de marchandises, nommément documents, 
colis, paquets et palettes; affrètement de navires, avions, trains, 
automobiles, véhicules automobiles, camions; services de suivi, 
incluant le suivi électronique de marchandises et d'articles, 
notamment documents, colis, paquets et 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 et de lettres; services de 
conseil en lien avec la logistique du tri, de la manutention et de 
la réception de colis et de lettres; traitement et exécution de la 
répartition; offre d'information sur des bases de données et 
d'accès à des bases de données par Internet, dans le domaine 
du tri, de la manutention et de la réception de colis et de lettres, 
distribution de journaux et de magazines, développement, mise 
à jour et conception de logiciels; offre de programmes 
informatiques sur des réseaux de données; gestion de réseau, 
nommément stockage de données; administration de données 
sur serveurs; services informatiques, nommément offre ou 
acquisition de temps d'accès à un réseau informatique mondial 
et à une base de données informatique en lien avec le tri, la 
manutention et la réception de colis et de lettres; édition 
d'images numériques, nommément balayage; préparation et 
traitement de données numériques; services de conseil pour le 
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traitement de données électroniques; conseil technique dans le 
domaine des logiciels, du matériel informatique et du traitement 
de données; traitement de données électroniques pour des tiers; 
mise à jour et installation de logiciels; location et maintenance de 
logiciels; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; hébergement Web; offre de capacité 
de stockage sur Internet; offre de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial ou à des bases de données en lien avec le 
tri, la manutention et la réception de colis et de lettres; analyse 
de systèmes informatiques; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur 
Internet et implémentation de sites pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,856. 2011/08/31. Portland Cement Association, 502-350 
Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EVEN SMARTER THAN YOU THINK
SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the Canadian cement industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie canadienne du ciment. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,533. 2011/09/14. Seaside Paper Products Ltd., 9999 River 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

PacToGo
WARES: Food Container. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,474. 2011/09/21. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BLANC OPTIQUE
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,551,862. 2011/11/14. 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 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LA VIE EST BELLE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 23 mai 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3833636 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; hair dyes and hair 
bleaching products, namely lotions, gels, sprays and creams; 
hair curling and styling products, namely gels, mousses, sprays, 
balms and lotions; essential oils for the body. Priority Filing 
Date: May 23, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
3833636 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

606,538-2. 2011/06/08. (TMA358,008--1989/06/30) LEVI 
STRAUSS & CO., LEVI'S PLAZA, 1155 BATTERY STREET, 
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass 
cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eye shades, pince-nez, 
pince-nez cords, anti-glare visors, optical lenses; cuff links, tie 
clips, key rings (trinkets or fobs), watches, clocks, jewellery, 
jewel case (caskets), ornaments (jewellery); backpacks; travel 
bags; handbags; luggage; messenger bags; overnight bags; 
shaving bags sold empty; shoe bags for travel; toiletry cases 
sold empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, visières, pince-nez, cordons de pince-nez, visières 
antireflets, lentilles optiques; boutons de manchette, épingles à 
cravate, anneaux porte-clés (bibelots ou breloques), montres, 
horloges, bijoux, coffrets à bijoux (écrins), ornements (bijoux); 
sacs à dos; sacs de voyage; sacs à main; valises; sacoches de 
messager; sacs court-séjour; sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides; sacs à chaussures de voyage; trousses de toilette 
vendues vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

635,792-1. 2010/12/22. (TMA400,703--1992/07/31) Apex 
Industries Inc., 100 Millennium Blvd., Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 2G8

WARES: Material handling equipment, namely overhead bridge, 
jib, mono-rail and gantry cranes; mining equipment, namely 
mining machine parts and processing equipment parts; oil and 

gas extraction equipment and parts, namely land drilling rig 
components, sub-sea system components and down-hole drilling 
& recovery components; fabricated metal products, namely 
marine components, explosive magazines, airport passenger 
walkways and custom fabricated equipment and sub-assemblies; 
hollow metal products, namely metal doors, pressed steel frames 
and electrical racking and consoles; aerospace & defence 
fabricated components and assemblies (including secondary 
processing), namely milled and turned aerospace components, 
sheet metal components and aerospace sub-assemblies. 
SERVICES: Machinery repair services, custom manufacturing to 
client specifications, engineering design & development services, 
architectural hardware consulting services and overhead door 
repair services. Used in CANADA since at least as early as July 
31, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de manutention, nommément 
plate-forme de commande, avant-bec, monorail et portiques; 
équipement minier, nommément pièces de machines 
d'exploitation minière et pièces d'équipement de transformation; 
équipement d'extraction pétrolière et gazière et pièces, 
nommément pièces d'appareil de forage terrestre, pièces de 
système sous-marin et pièces de perforation fond-de-trou et de 
récupération; produits métalliques préfabriqués, nommément 
pièces pour utilisation marine, dépôts d'explosifs, allées 
piétonnières pour les passagers dans les aéroports ainsi 
qu'équipement et sous-ensembles fabriqués sur mesure; 
produits en métal creux, nommément portes métalliques, cadres 
en acier embouti ainsi que rayonnages et consoles électriques; 
pièces et ensembles fabriqués pour l'aérospatiale et la défense 
(y compris pour la transformation secondaire), nommément 
pièces aérospatiales broyées et tournées, pièces de tôle (en 
métal) et sous-ensembles aérospatiaux. SERVICES: Services 
de réparation de la machinerie, fabrication sur mesure selon les 
spécifications des clients, conception technique et services de 
développement, services de conseil en quincaillerie 
architecturale et services de réparation de portes basculantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,163,893-1. 2009/02/06. (TMA728,272--2008/11/13) K-2 
CORPORATION, 19215 Vashon Highway SW, Vashon, 
Washington 98070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

T:NINE
WARES: Sports helmets and ski poles. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Casques de sport et bâtons de ski. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,069-1. 2011/06/17. (TMA683,542--2007/03/13) Maple 
Lodge Farms Ltd., RR#2, Norval, ONTARIO L0P 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The translation provided by the applicant of the Arabic 
characters is "premium quality Zabiha Halal product". The 
transliteration provided by the applicant of the Arabic characters 
is Mountaj'at Lahum Halal Mumt'azah. Zabiha Halal translates 
into "meat slaughtered according to Islamic rules".

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes 
est « premium quality Zabiha Halal product », leur translittération 
est « Lahum Halal Mumt'azah », et la traduction anglaise de « 
Zabiha Halal » est « meat slaughtered according to Islamic rules 
».

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

1,331,176-1. 2010/11/03. (TMA717,453--2008/06/26) 
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC., 15130 Concord 
Circle, Morgan Hill, California, 95037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Sports bottles sold empty. (2) Clothing, namely, 
shirts, t-shirts, tops, base layers, shorts, pants, sweatpants, 
tights, socks, caps, hats, beanies, head warmers, shoes, casual 
shoes. (3) Tools, namely tools for repair and maintenance of 
bicycles. SERVICES: Promotional services in the form of 
sponsoring cycling teams and riders; promotional services in the 
form of sponsoring motor sport racing teams, riders and drivers. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on services; 
1987 on wares (2); 1992 on wares (1); 2003 on wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 
2011 under No. 3989161 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3989152 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3989153 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
05, 2011 under No. 3989171 on services.

MARCHANDISES: (1) Gourdes vendues vides. (2) Vêtements, 
nommément chandails, tee-shirts, hauts, couches de base, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, collants, 
chaussettes, casquettes, chapeaux, petits bonnets, couvre-
chefs, chaussures, chaussures tout-aller. (3) Outils, nommément 
outils pour la réparation et l'entretien de vélos. SERVICES:
Services de promotion, en l'occurrence commandite d'équipes 
de cyclisme et de cyclistes; services de promotion, en 
l'occurrence commandite d'équipes et de pilotes de course de 
véhicules automobiles. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services; 1987 en 
liaison avec les marchandises (2); 1992 en liaison avec les 
marchandises (1); 2003 en liaison avec les marchandises (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 juillet 2011 sous le 
No. 3989161 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3989152 en liaison 
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avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3989153 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 
sous le No. 3989171 en liaison avec les services.

1,406,167-1. 2011/11/17. (TMA805,483--2011/08/29) Toronto 
Hydro Corporation, 14 Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5B 
1K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TH ENERGY
SERVICES: Operation of facilities that generate electricity from 
renewable and non-renewable sources. Used in CANADA since 
at least as early as October 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'installations qui produisent de 
l'électricité à partir de sources renouvelables ou non. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en 
liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA815,799. January 19, 2012. Appln No. 1,514,108. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. ABSOLUTE NDE 
INTERNATIONAL INC.

TMA815,800. January 19, 2012. Appln No. 1,427,310. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. NEW FOCUS LIGHTING & 
POWER TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.

TMA815,801. January 19, 2012. Appln No. 1,476,366. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Tidal Multimedia, Inc.

TMA815,802. January 19, 2012. Appln No. 1,495,489. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Earl C La Pierre Sr.

TMA815,803. January 20, 2012. Appln No. 1,479,312. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Shunderson Communications Inc.

TMA815,804. January 19, 2012. Appln No. 1,438,375. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Lorna Jane Pty Ltd.

TMA815,805. January 19, 2012. Appln No. 1,478,627. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Gestion Louis-Marielle inc.

TMA815,806. January 20, 2012. Appln No. 1,291,084. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Björn Borg Brands AB.

TMA815,807. January 20, 2012. Appln No. 1,451,788. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Stroh Austria Gesellschaft 
mbH.

TMA815,808. January 20, 2012. Appln No. 1,491,959. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Rouge Cosmétiques inc.

TMA815,809. January 20, 2012. Appln No. 1,458,567. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. ROBERTO TAN.

TMA815,810. January 20, 2012. Appln No. 1,522,902. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. AIR LIQUIDE CANADA INC.

TMA815,811. January 20, 2012. Appln No. 1,406,031. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Stonyfield Farm, Inc.

TMA815,812. January 20, 2012. Appln No. 1,481,001. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. GRIPPLE LIMITED, a British 
Company.

TMA815,813. January 20, 2012. Appln No. 1,515,063. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. AIR LIQUIDE CANADA INC.

TMA815,814. January 20, 2012. Appln No. 1,502,553. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Masco Bath Corporation.

TMA815,815. January 20, 2012. Appln No. 1,441,199. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Northcore Technologies Inc.

TMA815,816. January 20, 2012. Appln No. 1,425,534. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Daimler AG, a legal entity.

TMA815,817. January 20, 2012. Appln No. 1,357,093. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. HYPERTHERM, INC.

TMA815,818. January 20, 2012. Appln No. 1,513,551. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Brasstech, Inc.

TMA815,819. January 20, 2012. Appln No. 1,482,083. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Titan Specialties, Ltd.

TMA815,820. January 20, 2012. Appln No. 1,380,423. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. W.W. Grainger, Inc.

TMA815,821. January 20, 2012. Appln No. 1,493,367. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Tungle Corporation.

TMA815,822. January 20, 2012. Appln No. 1,431,228. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Bloomland Enterprises Inc.

TMA815,823. January 20, 2012. Appln No. 1,484,260. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Penny Latham, trading as 
Honeysuckle Cottage.

TMA815,824. January 20, 2012. Appln No. 1,512,990. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Teva Canada Limited.

TMA815,825. January 20, 2012. Appln No. 1,519,950. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. JELLY BELLY CANDY 
COMPANY, a legal entity.

TMA815,826. January 20, 2012. Appln No. 1,465,931. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. APNA ASIAN FOODS LTD.

TMA815,827. January 20, 2012. Appln No. 1,466,032. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Brocade Communications 
Systems, Inc.a Delaware Corporation.

TMA815,828. January 20, 2012. Appln No. 1,466,968. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Wael Badawy.

TMA815,829. January 20, 2012. Appln No. 1,466,969. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Wael Badawy.

TMA815,830. January 20, 2012. Appln No. 1,472,606. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Frontier Drilling AS.
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TMA815,831. January 20, 2012. Appln No. 1,472,610. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Frontier Drilling AS.

TMA815,832. January 20, 2012. Appln No. 1,482,305. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Honeyview Farm Ltd.

TMA815,833. January 20, 2012. Appln No. 1,483,181. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Proximo Spirits, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA815,834. January 20, 2012. Appln No. 1,483,985. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. E. Mishan & Sons, Inc.

TMA815,835. January 20, 2012. Appln No. 1,484,295. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Micrologic Engineering.

TMA815,836. January 20, 2012. Appln No. 1,462,870. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Sweet-Life International AG.

TMA815,837. January 20, 2012. Appln No. 1,342,782. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. FERRERO oHG mbH.

TMA815,838. January 20, 2012. Appln No. 1,310,064. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Associated Hygienic Products 
LLC.

TMA815,839. January 20, 2012. Appln No. 1,306,752. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA815,840. January 20, 2012. Appln No. 1,285,155. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. MACK TRUCKS, INC.

TMA815,841. January 20, 2012. Appln No. 1,242,829. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Olin Corporation.

TMA815,842. January 20, 2012. Appln No. 1,484,770. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Canadian Community Reading 
Plan Inc.

TMA815,843. January 20, 2012. Appln No. 1,270,812. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. PACIFIC INVESTMENT 
MANAGEMENT COMPANY LLC.

TMA815,844. January 20, 2012. Appln No. 1,427,574. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. E-Health Data Solutions, LLC.

TMA815,845. January 20, 2012. Appln No. 1,424,400. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Blount, Inc.

TMA815,846. January 20, 2012. Appln No. 1,424,399. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Blount, Inc.

TMA815,847. January 20, 2012. Appln No. 1,424,273. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Blount, Inc.

TMA815,848. January 20, 2012. Appln No. 1,423,534. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Pizzaiolo Restaurants Inc.

TMA815,849. January 20, 2012. Appln No. 1,423,418. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Khady Sow.

TMA815,850. January 20, 2012. Appln No. 1,422,923. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. AMC Direct, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA815,851. January 20, 2012. Appln No. 1,413,625. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Semikron Elektronik GmbH & Co. 
KG.

TMA815,852. January 20, 2012. Appln No. 1,413,624. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Semikron Elektronik GmbH & Co. 
KG.

TMA815,853. January 20, 2012. Appln No. 1,413,622. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Semikron Elektronik GmbH & Co. KG.

TMA815,854. January 20, 2012. Appln No. 1,409,322. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Frontier Wind, LLC.

TMA815,855. January 20, 2012. Appln No. 1,402,614. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. OMS Investments, Inc.

TMA815,856. January 20, 2012. Appln No. 1,395,610. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Darwin Discovery Limited.

TMA815,857. January 20, 2012. Appln No. 1,392,821. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Merial.

TMA815,858. January 20, 2012. Appln No. 1,355,800. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Plaza IP Holdings LLC (USA) Ltd.

TMA815,859. January 20, 2012. Appln No. 1,355,799. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Plaza IP Holdings LLC (USA) Ltd.

TMA815,860. January 20, 2012. Appln No. 1,493,978. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. IntelePeer, Inc.

TMA815,861. January 20, 2012. Appln No. 1,494,328. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. BISSELL Homecare, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA815,862. January 20, 2012. Appln No. 1,515,366. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. COMERCIALIZADORA 
CANTÚ, S.A. DE C.V.

TMA815,863. January 20, 2012. Appln No. 1,479,410. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. COUNTERPATH 
CORPORATION.

TMA815,864. January 20, 2012. Appln No. 1,404,869. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. John Bean Technologies 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA815,865. January 20, 2012. Appln No. 1,468,258. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Irish Distillers Limited.

TMA815,866. January 20, 2012. Appln No. 1,491,452. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. National Imports LLC.

TMA815,867. January 20, 2012. Appln No. 1,516,642. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Intact Insurance Company.
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TMA815,868. January 20, 2012. Appln No. 1,496,626. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. UBISOFT ENTERTAINMENT.

TMA815,869. January 20, 2012. Appln No. 1,516,209. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Town of Milton.

TMA815,870. January 20, 2012. Appln No. 1,468,448. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. LEON'S FURNITURE LIMITED.

TMA815,871. January 20, 2012. Appln No. 1,494,572. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. LEON'S FURNITURE LIMITED.

TMA815,872. January 23, 2012. Appln No. 1,458,308. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Anton Seregin trading as New IT 
Solutions.

TMA815,873. January 23, 2012. Appln No. 1,513,834. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Inno-Vite Incorporated.

TMA815,874. January 23, 2012. Appln No. 1,513,835. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Inno-Vite Incorporated.

TMA815,875. January 20, 2012. Appln No. 1,493,413. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Blount, Inc.

TMA815,876. January 23, 2012. Appln No. 1,490,695. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Peter Tingling.

TMA815,877. January 23, 2012. Appln No. 1,378,199. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Kabushiki Kaisha Rex 
Holdingsd/b/a Rex Holdings Co., Ltd.

TMA815,878. January 23, 2012. Appln No. 1,378,214. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Kabushiki Kaisha Rex Holdings 
d/b/a Rex Holdings Co., Ltd.

TMA815,879. January 23, 2012. Appln No. 1,392,785. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.

TMA815,880. January 23, 2012. Appln No. 1,400,762. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.

TMA815,881. January 23, 2012. Appln No. 1,400,763. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.

TMA815,882. January 23, 2012. Appln No. 1,432,063. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. SANUM-KEHLBECK GmbH & 
Co. KG.

TMA815,883. January 23, 2012. Appln No. 1,438,164. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Cree, Inc. (North Carolina 
corporation).

TMA815,884. January 23, 2012. Appln No. 1,441,239. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Cree, Inc.

TMA815,885. January 23, 2012. Appln No. 1,460,174. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. LACOSTE ALLIGATOR S.A.

TMA815,886. January 23, 2012. Appln No. 1,466,715. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. SWISS HERBAL REMEDIES 
LTD.

TMA815,887. January 23, 2012. Appln No. 1,472,038. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Endeca Technologies, Inc.

TMA815,888. January 23, 2012. Appln No. 1,480,461. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA815,889. January 23, 2012. Appln No. 1,407,129. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Cloud Peak Energy Resources LLC.

TMA815,890. January 23, 2012. Appln No. 1,465,083. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Oiio Inc.

TMA815,891. January 23, 2012. Appln No. 1,501,104. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. 1640349 Ontario Limited, doing 
business as Custom Mobility.

TMA815,892. January 23, 2012. Appln No. 1,504,163. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Dundee Corporation.

TMA815,893. January 23, 2012. Appln No. 1,504,169. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Dundee Corporation.

TMA815,894. January 23, 2012. Appln No. 1,465,843. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Les Visites Culturelles Baillairgé
Inc.

TMA815,895. January 23, 2012. Appln No. 1,465,844. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Les Visites culturelles Baillairgé Inc.

TMA815,896. January 23, 2012. Appln No. 1,483,286. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. SP Home Run, Inc.

TMA815,897. January 23, 2012. Appln No. 1,483,487. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ABOND CORP.

TMA815,898. January 23, 2012. Appln No. 1,523,141. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA815,899. January 23, 2012. Appln No. 1,310,766. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Robert E. Howard Properties 
Inc.

TMA815,900. January 23, 2012. Appln No. 1,400,733. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Never Alone Foundation.

TMA815,901. January 23, 2012. Appln No. 1,402,066. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. YWCA Vancouver.

TMA815,902. January 23, 2012. Appln No. 1,402,067. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. YWCA Vancouver.

TMA815,903. January 23, 2012. Appln No. 1,402,068. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. YWCA Vancouver.

TMA815,904. January 23, 2012. Appln No. 1,496,566. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Scott Williams.
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TMA815,905. January 23, 2012. Appln No. 1,478,049. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Giant Loop LLC.

TMA815,906. January 23, 2012. Appln No. 1,430,326. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Royal Collection Incorporated.

TMA815,907. January 23, 2012. Appln No. 1,430,404. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Royal Collection Incorporated.

TMA815,908. January 23, 2012. Appln No. 1,428,455. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Jakks Pacific, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA815,909. January 23, 2012. Appln No. 1,374,324. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. BE Aerospace, Inc.

TMA815,910. January 23, 2012. Appln No. 1,424,203. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Collab Creations B.V.

TMA815,911. January 23, 2012. Appln No. 1,385,619. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA815,912. January 23, 2012. Appln No. 1,224,595. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Idearc Media LLC(a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA815,913. January 23, 2012. Appln No. 1,408,291. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 6943977 CANADA INC.

TMA815,914. January 23, 2012. Appln No. 1,478,597. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. SPX HEAT TRANSFER INC.

TMA815,915. January 23, 2012. Appln No. 1,433,563. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Archna Patel.

TMA815,916. January 23, 2012. Appln No. 1,488,089. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. High Reach Inc.

TMA815,917. January 23, 2012. Appln No. 1,487,874. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Spa Logic Inc.

TMA815,918. January 23, 2012. Appln No. 1,506,888. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Athos Services Commémoratifs inc.

TMA815,919. January 23, 2012. Appln No. 1,510,901. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. KPSS-Kao Professional Salon 
Services GmbH.

TMA815,920. January 23, 2012. Appln No. 1,508,202. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. totes Isotoner Corporation.

TMA815,921. January 23, 2012. Appln No. 1,501,563. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Rohloff AG.

TMA815,922. January 23, 2012. Appln No. 1,501,486. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. L'OREALSociété Anonyme.

TMA815,923. January 23, 2012. Appln No. 1,416,597. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. medi GmbH & Co. KG.

TMA815,924. January 23, 2012. Appln No. 1,447,264. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. PAUL WURTH S.A.

TMA815,925. January 23, 2012. Appln No. 1,501,052. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. CNA Financial Corporation 
(Delaware Corporation).

TMA815,926. January 23, 2012. Appln No. 1,495,640. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. DEALFIND.COM INC.

TMA815,927. January 23, 2012. Appln No. 1,491,762. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. 20/20 Accessory Source Ltd.

TMA815,928. January 23, 2012. Appln No. 1,403,983. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Cloud Peak Energy Resources 
LLC.

TMA815,929. January 23, 2012. Appln No. 1,488,206. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Vance Nelson.

TMA815,930. January 23, 2012. Appln No. 1,487,873. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. M. Lash Enterprises Ltd.

TMA815,931. January 23, 2012. Appln No. 1,376,670. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. PrehKeyTec, Inc.

TMA815,932. January 23, 2012. Appln No. 1,461,637. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. RONA INC.

TMA815,933. January 23, 2012. Appln No. 1,488,991. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Jones Investment Co. Inc.

TMA815,934. January 23, 2012. Appln No. 1,461,639. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. RONA INC.

TMA815,935. January 23, 2012. Appln No. 1,395,182. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA815,936. January 23, 2012. Appln No. 1,381,322. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Weekday Brands AB.

TMA815,937. January 23, 2012. Appln No. 1,242,469. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. AT&T Intellectual Property II, L.P.

TMA815,938. January 23, 2012. Appln No. 1,425,106. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA815,939. January 23, 2012. Appln No. 1,472,192. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. The Brand Factory Inc.

TMA815,940. January 23, 2012. Appln No. 1,425,423. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Mastronardi Produce Ltd.

TMA815,941. January 23, 2012. Appln No. 1,426,034. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Healthy Investments Ltd.

TMA815,942. January 23, 2012. Appln No. 1,429,830. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Intercede International.

TMA815,943. January 23, 2012. Appln No. 1,426,035. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Healthy Investments Ltd.
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TMA815,944. January 23, 2012. Appln No. 1,431,217. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Intercede International.

TMA815,945. January 23, 2012. Appln No. 1,441,027. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. T R Controls Incorporated.

TMA815,946. January 23, 2012. Appln No. 1,501,822. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. APRIL GROUP.

TMA815,947. January 23, 2012. Appln No. 1,482,316. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Whirlpool Properties, Inc.

TMA815,948. January 23, 2012. Appln No. 1,500,559. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. 173142 Canada inc.

TMA815,949. January 23, 2012. Appln No. 1,500,560. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. 173142 Canada inc.

TMA815,950. January 23, 2012. Appln No. 1,426,036. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Healthy Investments Ltd.

TMA815,951. January 23, 2012. Appln No. 1,493,475. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Ryan Wiebe.

TMA815,952. January 23, 2012. Appln No. 1,470,273. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Patrick McGrath.

TMA815,953. January 23, 2012. Appln No. 1,404,222. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Simmons Canada Inc.

TMA815,954. January 23, 2012. Appln No. 1,512,176. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA815,955. January 23, 2012. Appln No. 1,507,660. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Rug Doctor, Inc.

TMA815,956. January 23, 2012. Appln No. 1,430,745. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Genzyme Corporation.

TMA815,957. January 23, 2012. Appln No. 1,492,422. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. The Psychology Foundation of
Canada.

TMA815,958. January 23, 2012. Appln No. 1,430,748. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Genzyme Corporation.

TMA815,959. January 23, 2012. Appln No. 1,507,658. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Rug Doctor, Inc.

TMA815,960. January 23, 2012. Appln No. 1,492,423. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. The Psychology Foundation of 
Canada.

TMA815,961. January 24, 2012. Appln No. 1,443,923. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Copernic Inc.

TMA815,962. January 24, 2012. Appln No. 1,438,760. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. International Business 
Machines Corporation.

TMA815,963. January 24, 2012. Appln No. 1,435,969. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Gateway Student Journalism 
Society(A society incorporated under the Alberta Societies Act).

TMA815,964. January 24, 2012. Appln No. 1,432,693. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. MCL Design, Inc.

TMA815,965. January 24, 2012. Appln No. 1,431,412. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Configurations Inc.

TMA815,966. January 24, 2012. Appln No. 1,426,748. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Novartis AG.

TMA815,967. January 24, 2012. Appln No. 1,425,521. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. EXAQTWORLDSociété à 
Responsabilité Limitée.

TMA815,968. January 24, 2012. Appln No. 1,425,460. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. AppZero Software Corp.

TMA815,969. January 24, 2012. Appln No. 1,425,144. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. SafeWorks, LLC, a limited 
liability company organized under the laws of Washington.

TMA815,970. January 24, 2012. Appln No. 1,424,501. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. ROSENBAUER 
INTERNATIONAL Aktiengesellschafta legal entity.

TMA815,971. January 24, 2012. Appln No. 1,453,671. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Zhejiang Vie Science & Technology 
Co., Ltd.

TMA815,972. January 24, 2012. Appln No. 1,466,812. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. CARON, Bernard.

TMA815,973. January 24, 2012. Appln No. 1,384,279. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. H & R Import-Export Inc.

TMA815,974. January 24, 2012. Appln No. 1,471,738. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Education Beyond Borders Society.

TMA815,975. January 24, 2012. Appln No. 1,467,901. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Laclede, Inc. (California 
corporation).

TMA815,976. January 24, 2012. Appln No. 1,476,405. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. MARS CANADA INC.

TMA815,977. January 24, 2012. Appln No. 1,476,506. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. WeSC AB (publ).

TMA815,978. January 24, 2012. Appln No. 1,478,695. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. PI-DESIGN AG.

TMA815,979. January 24, 2012. Appln No. 1,497,203. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. JOEBUDS COFFEEHOUSE LTD.

TMA815,980. January 24, 2012. Appln No. 1,509,609. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. THIRST FOR KNOWLEDGE 
INC.
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TMA815,981. January 24, 2012. Appln No. 1,512,455. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Mitchell Blum d/b/a National 
Discount Fundraisers.

TMA815,982. January 24, 2012. Appln No. 1,514,111. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Got Mold Disaster Recovery 
Services Inc.

TMA815,983. January 24, 2012. Appln No. 1,459,868. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. PORT PERRY JUNIOR HOCKEY 
CLUB.

TMA815,984. January 24, 2012. Appln No. 1,487,408. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MARCHESI ANTINORI S.R.L.

TMA815,985. January 24, 2012. Appln No. 1,488,885. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA815,986. January 24, 2012. Appln No. 1,490,701. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Agència de Suport a L'Empresa 
Catalana.

TMA815,987. January 24, 2012. Appln No. 1,490,702. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Agència de Suport a L'Empresa 
Catalana.

TMA815,988. January 24, 2012. Appln No. 1,491,147. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA815,989. January 24, 2012. Appln No. 1,438,959. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Pyramidal Technologies Ltd. (a 
corporation of Barbados).

TMA815,990. January 24, 2012. Appln No. 1,511,695. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA815,991. January 24, 2012. Appln No. 1,483,565. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Britax Automotive Equipment Pty 
Ltd.

TMA815,992. January 24, 2012. Appln No. 1,487,060. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. First Laird International Inc.

TMA815,993. January 24, 2012. Appln No. 1,482,375. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Pi-Design AG.

TMA815,994. January 24, 2012. Appln No. 1,465,451. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Husky Oil Operations Limited.

TMA815,995. January 24, 2012. Appln No. 1,465,452. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Husky Oil Operations Limited.

TMA815,996. January 24, 2012. Appln No. 1,465,453. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Husky Oil Operations Limited.

TMA815,997. January 24, 2012. Appln No. 1,470,146. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Network Solutions, LLC.

TMA815,998. January 24, 2012. Appln No. 1,465,454. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Husky Oil Operations Limited.

TMA815,999. January 24, 2012. Appln No. 1,498,971. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Wirepath Home Systems, LLC (a 
North Carolina company).

TMA816,000. January 24, 2012. Appln No. 1,497,409. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA816,001. January 24, 2012. Appln No. 1,478,478. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Juan Ignacio Velasco Baquedano.

TMA816,002. January 24, 2012. Appln No. 1,473,265. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Game Outlet Europe Aktiebolag.

TMA816,003. January 24, 2012. Appln No. 1,390,801. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. RBC Manufacturing Corporationa 
Wisconsin corporation.

TMA816,004. January 24, 2012. Appln No. 1,439,956. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Take-Two Interactive 
Software, Inc. (A Delaware Corporation).

TMA816,005. January 24, 2012. Appln No. 1,456,368. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. AIL International Inc.

TMA816,006. January 24, 2012. Appln No. 1,498,986. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Gotham Group Concepts, LLC.

TMA816,007. January 24, 2012. Appln No. 1,501,945. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. ORCHARD YARN AND 
THREAD COMPANY, INCDBA Lion Brand Yarn Company.

TMA816,008. January 24, 2012. Appln No. 1,511,601. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. SBLR LLP, Chartered 
Accountants, a limited liability partnership.

TMA816,009. January 24, 2012. Appln No. 1,513,938. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Diversified Staffing Services 
Ltd.

TMA816,010. January 24, 2012. Appln No. 1,465,030. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Cindy Clarke trading as Out of the 
Fire Studio.

TMA816,011. January 24, 2012. Appln No. 1,466,482. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Sumol+Compal Marcas, S.A.

TMA816,012. January 24, 2012. Appln No. 1,485,534. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Ronda Mylan - trading as BuzzLush.

TMA816,013. January 24, 2012. Appln No. 1,485,929. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Dennis Barkhouse.

TMA816,014. January 24, 2012. Appln No. 1,494,176. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Dennis Barkhouse.

TMA816,015. January 24, 2012. Appln No. 1,494,771. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Kevin McGeown, President.

TMA816,016. January 24, 2012. Appln No. 1,494,772. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Kevin McGeown, President.
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TMA816,017. January 24, 2012. Appln No. 1,494,770. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Kevin McGeown, President.

TMA816,018. January 24, 2012. Appln No. 1,500,999. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Entertainment Publications, LLC.

TMA816,019. January 24, 2012. Appln No. 1,502,241. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Entertainment Publications, LLC.

TMA816,020. January 24, 2012. Appln No. 1,502,631. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. FL Canada Holdings, Inc.

TMA816,021. January 24, 2012. Appln No. 1,510,520. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Masterchem Industries LLC.

TMA816,022. January 24, 2012. Appln No. 1,439,587. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Sweet Protection AS.

TMA816,023. January 24, 2012. Appln No. 1,487,714. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA816,024. January 24, 2012. Appln No. 1,428,243. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Vocantas Inc.

TMA816,025. January 24, 2012. Appln No. 1,493,496. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Whirlpool Properties, Inc.

TMA816,026. January 24, 2012. Appln No. 1,516,643. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Intact Insurance Company.

TMA816,027. January 24, 2012. Appln No. 1,440,492. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Compañia Cervecera de Puerto Rico, 
Inc.

TMA816,028. January 24, 2012. Appln No. 1,429,442. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PUIG FRANCE(une société par 
actions simplifiée)(also doing business as PARFUMS NINA 
RICCI and PACO RABANNE PARFUMS).

TMA816,029. January 24, 2012. Appln No. 1,502,246. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. AZIENDA AGROFORESTALE 
FONTE ZOPPA DI PIERO LUZI & C. SOCIETA' AGRICOLA IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE.

TMA816,030. January 24, 2012. Appln No. 1,303,831. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Professional Bowlers Association 
LLCa Delaware corporation.

TMA816,031. January 24, 2012. Appln No. 1,332,971. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. RPS Inc.

TMA816,032. January 24, 2012. Appln No. 1,512,268. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Citizen & Company(A Limited 
Liability Company, registered in Pennsylvania, USA).

TMA816,033. January 24, 2012. Appln No. 1,259,222. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Professional Bowlers Association 
LLC, a Delaware corporation.

TMA816,034. January 24, 2012. Appln No. 1,499,421. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Dietitians of Canada/Les 
diététistes du Canada.

TMA816,035. January 24, 2012. Appln No. 1,492,267. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Man Shing Trading Co.

TMA816,036. January 24, 2012. Appln No. 1,513,279. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Benefit Plan Administrators 
Limited.

TMA816,037. January 24, 2012. Appln No. 1,513,443. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Norcraft Canada Corporation.

TMA816,038. January 24, 2012. Appln No. 1,492,443. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Sensient Colors Inc.

TMA816,039. January 24, 2012. Appln No. 1,493,706. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Walter AG.

TMA816,040. January 24, 2012. Appln No. 1,496,636. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Forever 21, Inc.

TMA816,041. January 24, 2012. Appln No. 1,497,746. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA816,042. January 24, 2012. Appln No. 1,499,807. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Martin & Pleasance Pty Ltd.

TMA816,043. January 24, 2012. Appln No. 1,499,876. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Network Solutions, LLC (a Limited 
Liability Company of Delaware).

TMA816,044. January 24, 2012. Appln No. 1,448,187. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Digital Living Network Alliance.

TMA816,045. January 24, 2012. Appln No. 1,473,774. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA816,046. January 24, 2012. Appln No. 1,448,990. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. AMCOL International 
Corporation(Delaware corporation).

TMA816,047. January 24, 2012. Appln No. 1,485,676. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Christopher McGoey-Smith.

TMA816,048. January 24, 2012. Appln No. 1,426,369. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. KLH Massivholz GesmbH.

TMA816,049. January 24, 2012. Appln No. 1,494,323. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. BISSELL Homecare, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA816,050. January 24, 2012. Appln No. 1,515,554. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Smith & Wesson Corp.a 
Delaware corporation.

TMA816,051. January 24, 2012. Appln No. 1,445,485. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Pershing Investments LLC.
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TMA816,052. January 24, 2012. Appln No. 1,514,377. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. La Compagnie d'Assurance-
Vie Penncorp.

TMA816,053. January 24, 2012. Appln No. 1,514,375. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. LA COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE PENNCORP.

TMA816,054. January 24, 2012. Appln No. 1,494,155. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA816,055. January 24, 2012. Appln No. 1,474,237. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Daikin Industries, Ltd.

TMA816,056. January 24, 2012. Appln No. 1,454,900. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. ABF Freight System, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA816,057. January 24, 2012. Appln No. 1,492,471. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Luxottica Retail North America 
Inc.

TMA816,058. January 24, 2012. Appln No. 1,430,699. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Solo Cup Operating 
Corporation.

TMA816,059. January 24, 2012. Appln No. 1,463,159. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Atronic International GmbH.

TMA816,060. January 24, 2012. Appln No. 1,507,131. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Reebok International Limited.

TMA816,061. January 24, 2012. Appln No. 1,489,235. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. CareGo Holdings Inc.

TMA816,062. January 24, 2012. Appln No. 1,515,075. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. LES PRODUITS 
TECHNISEAL INC.

TMA816,063. January 24, 2012. Appln No. 1,425,996. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Lucie Carle.

TMA816,064. January 24, 2012. Appln No. 1,471,595. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Lulu Software Inc.

TMA816,065. January 25, 2012. Appln No. 1,426,292. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Sally Beauty International, Inc.

TMA816,066. January 25, 2012. Appln No. 1,425,995. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Pelam International Limited.

TMA816,067. January 25, 2012. Appln No. 1,425,615. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Benefit Cosmetics LLC.

TMA816,068. January 25, 2012. Appln No. 1,425,182. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Informatica Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA816,069. January 25, 2012. Appln No. 1,511,884. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Nilfisk-Advance, Inc.

TMA816,070. January 25, 2012. Appln No. 1,510,190. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. XINJIANG HOTAN SUN DESERT 
ROSE CO., LTD.

TMA816,071. January 25, 2012. Appln No. 1,507,772. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. A.N. Scholz & Associates Inc.

TMA816,072. January 25, 2012. Appln No. 1,505,209. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. VICTORIA SANTIS PINILLA.

TMA816,073. January 25, 2012. Appln No. 1,500,570. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. TradeNomix Inc.

TMA816,074. January 25, 2012. Appln No. 1,498,159. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. 3Circle Partners, LLC.

TMA816,075. January 25, 2012. Appln No. 1,496,053. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA816,076. January 25, 2012. Appln No. 1,494,782. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. SHANGHAI JINGCHUN 
REAGENT CO., LTD.

TMA816,077. January 25, 2012. Appln No. 1,493,448. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. 1,4 Group, Inc.

TMA816,078. January 25, 2012. Appln No. 1,489,008. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Beijing Qian Dai Fu Information & 
Technology Company Limited.

TMA816,079. January 25, 2012. Appln No. 1,488,532. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. BIAL-PORTELA & CA, S.A.

TMA816,080. January 25, 2012. Appln No. 1,483,113. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. WM Bagco, LLC.

TMA816,081. January 25, 2012. Appln No. 1,482,630. Vol.58
Issue 2962. August 03, 2011. I-MED Pharma Inc.

TMA816,082. January 25, 2012. Appln No. 1,482,628. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. I-MED Pharma Inc.

TMA816,083. January 25, 2012. Appln No. 1,481,352. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Wrangler Apparel Corp.

TMA816,084. January 25, 2012. Appln No. 1,508,967. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. INTACT INSURANCE COMPANY.

TMA816,085. January 25, 2012. Appln No. 1,425,639. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Justin Richard.

TMA816,086. January 25, 2012. Appln No. 1,423,406. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA816,087. January 25, 2012. Appln No. 1,330,238. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA816,088. January 25, 2012. Appln No. 1,309,044. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Balega International, LLC.



Vol. 59, No. 2988 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février 2012 200 February 01, 2012

TMA816,089. January 25, 2012. Appln No. 1,266,622. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Komipharm International Co., Ltd.

TMA816,090. January 25, 2012. Appln No. 1,329,695. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. McPherson's Limited.

TMA816,091. January 25, 2012. Appln No. 1,377,787. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. BI-Invest Holdings S.A.

TMA816,092. January 25, 2012. Appln No. 1,377,786. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. BI-Invest Holdings S.A.

TMA816,093. January 25, 2012. Appln No. 1,377,785. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. BI-Invest Holdings S.A.

TMA816,094. January 25, 2012. Appln No. 1,455,212. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. One Earth Oil and Gas Inc.

TMA816,095. January 25, 2012. Appln No. 1,493,210. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. One Earth Oil and Gas Inc.

TMA816,096. January 25, 2012. Appln No. 1,493,233. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. One Earth Oil and Gas Inc.

TMA816,097. January 25, 2012. Appln No. 1,455,213. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. One Earth Oil and Gas Inc.

TMA816,098. January 25, 2012. Appln No. 1,421,705. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Hagerty Group, LLC.

TMA816,099. January 25, 2012. Appln No. 1,364,903. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Readymix Foods Corp.

TMA816,100. January 25, 2012. Appln No. 1,483,837. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Microline Surgical, Inc.

TMA816,101. January 25, 2012. Appln No. 1,475,982. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Atlas Copco Craelius AB.

TMA816,102. January 25, 2012. Appln No. 1,472,455. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. CANADIAN PRODUCE 
MARKETING ASSOCIATION.

TMA816,103. January 25, 2012. Appln No. 1,414,029. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. GALLIGREEN 
CORPORATION.

TMA816,104. January 25, 2012. Appln No. 1,454,768. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. ArcelorMittal Dudelange S.A.

TMA816,105. January 25, 2012. Appln No. 1,472,454. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. CANADIAN PRODUCE 
MARKETING ASSOCIATION.

TMA816,106. January 25, 2012. Appln No. 1,339,313. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Kruger Products L.P.

TMA816,107. January 25, 2012. Appln No. 1,453,409. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. RON MATUSALEM & MATUSA 
OF FLORIDA, INC.a corporation organized and existing under 
the laws of the State of Florida.

TMA816,108. January 25, 2012. Appln No. 1,463,626. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Joerns Healthcare, LLC.

TMA816,109. January 25, 2012. Appln No. 1,377,101. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. PIRELLI & C. S.p.A.

TMA816,110. January 25, 2012. Appln No. 1,439,820. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. John Patrick Cunningham.

TMA816,111. January 25, 2012. Appln No. 1,386,360. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Ontario Association of Credit 
Counselling Services.

TMA816,112. January 25, 2012. Appln No. 1,432,798. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. AlSask Lock Shoppe Ltd.

TMA816,113. January 25, 2012. Appln No. 1,429,253. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Epicor Industries, Inc.

TMA816,114. January 25, 2012. Appln No. 1,402,060. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Gander Mountain Company.

TMA816,115. January 25, 2012. Appln No. 1,424,740. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Source One Global Partners.

TMA816,116. January 25, 2012. Appln No. 1,424,739. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Source One Global Partners.

TMA816,117. January 25, 2012. Appln No. 1,424,608. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Viñedos Emiliana S.A.

TMA816,118. January 25, 2012. Appln No. 1,424,607. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Viñedos Emiliana S.A.

TMA816,119. January 25, 2012. Appln No. 1,424,606. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Viñedos Emiliana S.A.

TMA816,120. January 25, 2012. Appln No. 1,407,253. Vol.56
Issue 2863. September 09, 2009. GeneNews Limited.

TMA816,121. January 25, 2012. Appln No. 1,398,303. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Denki Kagaku Kogyo Kabushiki 
Kaisha.

TMA816,122. January 25, 2012. Appln No. 1,407,254. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. GeneNews Limited.

TMA816,123. January 25, 2012. Appln No. 1,336,553. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. IdaTech, LLC.

TMA816,124. January 25, 2012. Appln No. 1,354,331. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. EM RESEARCH ORGANIZATION, 
INC.a legal entity.

TMA816,125. January 25, 2012. Appln No. 1,460,072. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. ISIS PHARMA GmbH.

TMA816,126. January 25, 2012. Appln No. 1,460,076. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. ISIS PHARMA GmbH.
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TMA816,127. January 25, 2012. Appln No. 1,460,074. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. ISIS PHARMA GmbH.

TMA816,128. January 25, 2012. Appln No. 1,402,818. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Exploitatiemaatschappij Van der 
Poel Hengelo B.V.

TMA816,129. January 25, 2012. Appln No. 1,331,764. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA816,130. January 25, 2012. Appln No. 1,309,925. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. First Data Solutions Inc.

TMA816,131. January 25, 2012. Appln No. 1,402,832. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Susan Maria Smith.

TMA816,132. January 25, 2012. Appln No. 1,423,477. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Mitsubishi Plastics, Inc.

TMA816,133. January 25, 2012. Appln No. 1,303,967. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA816,134. January 25, 2012. Appln No. 1,140,318. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. HYUNDAI MOBIS.

TMA816,135. January 25, 2012. Appln No. 1,190,638. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA816,136. January 25, 2012. Appln No. 1,458,328. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Yung Kang Enterprises Ltd.c/o 
Wellgenex Sciences Inc.

TMA816,137. January 25, 2012. Appln No. 1,458,012. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. HTC CORPORATION.

TMA816,138. January 25, 2012. Appln No. 1,457,034. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. TYRX, Inc.

TMA816,139. January 25, 2012. Appln No. 1,368,725. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. HAMA GMBH & CO. KG.

TMA816,140. January 25, 2012. Appln No. 1,458,764. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. EllisDon Corporation.

TMA816,141. January 25, 2012. Appln No. 1,448,873. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Ashley Furniture Industries, 
Inc.

TMA816,142. January 25, 2012. Appln No. 1,502,664. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Celique Pty Ltd.

TMA816,143. January 25, 2012. Appln No. 1,428,272. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Unit Enterprises Pty Ltd.

TMA816,144. January 25, 2012. Appln No. 1,502,666. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Celique Pty Ltd.

TMA816,145. January 25, 2012. Appln No. 1,490,885. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

TMA816,146. January 25, 2012. Appln No. 1,516,191. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Carlo Genetics Inc.

TMA816,147. January 25, 2012. Appln No. 1,365,181. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. The European GNSS Supervisory 
Authority, une personne morale.

TMA816,148. January 25, 2012. Appln No. 1,486,023. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. PHOTOLYNX, INC.

TMA816,149. January 25, 2012. Appln No. 1,477,117. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. FCI.

TMA816,150. January 25, 2012. Appln No. 1,365,186. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. The European GNSS Supervisory 
Authority, une personne morale.

TMA816,151. January 25, 2012. Appln No. 1,465,163. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Frontrunner Professional Inc.

TMA816,152. January 25, 2012. Appln No. 1,430,614. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CYCLES LAPIERRE.

TMA816,153. January 25, 2012. Appln No. 1,465,164. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Frontrunner Professional Inc.

TMA816,154. January 25, 2012. Appln No. 1,463,394. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Quanmax Inc.

TMA816,155. January 25, 2012. Appln No. 1,430,613. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CYCLES LAPIERRE.

TMA816,156. January 25, 2012. Appln No. 1,430,609. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CYCLES LAPIERRE.

TMA816,157. January 25, 2012. Appln No. 1,407,257. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. GeneNews Limited.

TMA816,158. January 25, 2012. Appln No. 1,407,867. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. GeneNews Limited.

TMA816,159. January 25, 2012. Appln No. 1,426,812. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. HOUSE OF SPICES (INDIA), INC.

TMA816,160. January 25, 2012. Appln No. 1,426,813. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. HOUSE OF SPICES (INDIA), INC.

TMA816,161. January 25, 2012. Appln No. 1,452,335. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Odd Squad Production Society.

TMA816,162. January 25, 2012. Appln No. 1,404,282. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Ingersoll-Rand Company.

TMA816,163. January 25, 2012. Appln No. 1,452,337. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Odd Squad Production Society.

TMA816,164. January 25, 2012. Appln No. 1,426,814. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. HOUSE OF SPICES (INDIA), INC.

TMA816,165. January 25, 2012. Appln No. 1,418,681. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Unisource Canada, Inc.
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TMA816,166. January 25, 2012. Appln No. 1,403,536. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Schlage Lock Company.

TMA816,167. January 25, 2012. Appln No. 1,427,988. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. PEPSICO, INC.

TMA816,168. January 25, 2012. Appln No. 1,403,304. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Hellbent Games Inc.

TMA816,169. January 25, 2012. Appln No. 1,428,776. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. NOF CORPORATION.

TMA816,170. January 25, 2012. Appln No. 1,428,963. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. 1318706 Ontario Limited.

TMA816,171. January 25, 2012. Appln No. 1,439,792. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Novo Nordisk A/S.

TMA816,172. January 25, 2012. Appln No. 1,519,949. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. JELLY BELLY CANDY 
COMPANYa legal entity.

TMA816,173. January 25, 2012. Appln No. 1,514,538. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Canadian Medical Association, 
a company incorporated under the laws of Canada.

TMA816,174. January 25, 2012. Appln No. 1,513,274. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Microsoft Corporation.

TMA816,175. January 25, 2012. Appln No. 1,513,106. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Magna International Inc.

TMA816,176. January 25, 2012. Appln No. 1,512,773. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. CNA Financial Corporation 
(Delaware Corporation).

TMA816,177. January 25, 2012. Appln No. 1,512,483. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Ennis Paint, Inc.

TMA816,178. January 25, 2012. Appln No. 1,511,918. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Zimmer GmbH(Incorporated in 
Switzerland).

TMA816,179. January 25, 2012. Appln No. 1,510,902. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. KPSS-Kao Professional Salon 
Services GmbH.

TMA816,180. January 25, 2012. Appln No. 1,482,165. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. INSTITUT ROSELL INC.

TMA816,181. January 25, 2012. Appln No. 1,505,850. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Industrie Gastronomique Cascajares 
(IGC) Inc.

TMA816,182. January 25, 2012. Appln No. 1,481,896. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. BAINS ULTRA INC.

TMA816,183. January 25, 2012. Appln No. 1,495,193. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Motors & Armatures, Inc.

TMA816,184. January 25, 2012. Appln No. 1,494,442. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. International Beauty Products, 
LLCa Colorado limited liability company.

TMA816,185. January 25, 2012. Appln No. 1,420,316. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA816,186. January 25, 2012. Appln No. 1,494,205. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 
société anonyme.

TMA816,187. January 25, 2012. Appln No. 1,490,204. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. I.C.O.N. EUROPE, S.L.

TMA816,188. January 25, 2012. Appln No. 1,494,443. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. International Beauty Products, 
LLCa Colorado limited liability company.

TMA816,189. January 25, 2012. Appln No. 1,511,300. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Romanesky Urban Planning and 
Management Ltd.

TMA816,190. January 25, 2012. Appln No. 1,434,733. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Deutsche Telekom AG.

TMA816,191. January 25, 2012. Appln No. 1,425,558. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Carefusion Corporation.

TMA816,192. January 25, 2012. Appln No. 1,514,419. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Chocolat Lamontagne Inc.

TMA816,193. January 25, 2012. Appln No. 1,506,248. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. EWC P&T, INC.

TMA816,194. January 25, 2012. Appln No. 1,379,794. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. INTRALINKS, INC.

TMA816,195. January 25, 2012. Appln No. 1,515,285. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. LES PRODUITS 
TECHNISEAL INC.

TMA816,196. January 25, 2012. Appln No. 1,515,281. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. LES PRODUITS TECHNISEAL 
INC.

TMA816,197. January 25, 2012. Appln No. 1,483,043. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Georges Hanna(Articoz News 
Group).

TMA816,198. January 26, 2012. Appln No. 1,434,035. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA816,199. January 26, 2012. Appln No. 1,431,899. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Canadian Cancer 
Society/Société canadienne du cancer.

TMA816,200. January 26, 2012. Appln No. 1,430,318. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Croda International Plc.

TMA816,201. January 26, 2012. Appln No. 1,434,038. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. VIDÉOTRON S.E.N.C.
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TMA816,202. January 26, 2012. Appln No. 1,427,501. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. DEUTSCHE 
LANDWIRTSCHAFTS-GESELLSCHAFT e.V.

TMA816,203. January 26, 2012. Appln No. 1,426,959. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. HS TM, LLC.

TMA816,204. January 26, 2012. Appln No. 1,426,861. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Frederick William Evans.

TMA816,205. January 26, 2012. Appln No. 1,426,410. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Source One Global Partners.

TMA816,206. January 26, 2012. Appln No. 1,439,683. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Flyers Group Plc.

TMA816,207. January 26, 2012. Appln No. 1,438,524. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Flyerworld Incorporateda 
Corporation.

TMA816,208. January 26, 2012. Appln No. 1,437,323. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Huizhou Light Engine Ltd.

TMA816,209. January 26, 2012. Appln No. 1,438,523. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Flyerworld Incorporateda 
Corporation.

TMA816,210. January 26, 2012. Appln No. 1,452,331. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. iRecycle Inc.

TMA816,211. January 26, 2012. Appln No. 1,451,449. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. The Muskoka Steamship and 
Historical Society.

TMA816,212. January 26, 2012. Appln No. 1,450,509. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Benefit Cosmetics LLC.

TMA816,213. January 26, 2012. Appln No. 1,443,291. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Manitowoc Foodservice 
Companies, LLCa Wisconsin limited liability company.

TMA816,214. January 26, 2012. Appln No. 1,428,962. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. 1318706 Ontario Limited.

TMA816,215. January 26, 2012. Appln No. 1,441,956. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Princess Auto Ltd.

TMA816,216. January 26, 2012. Appln No. 1,423,773. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Debonair Trading Internacional 
Lda.

TMA816,217. January 26, 2012. Appln No. 1,459,778. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. HOUGHTON CHEMICAL 
CORPORATION.

TMA816,218. January 26, 2012. Appln No. 1,458,321. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Spigo ApS.

TMA816,219. January 26, 2012. Appln No. 1,456,987. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. NOA NOA ApS.

TMA816,220. January 26, 2012. Appln No. 1,456,011. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Clifford Fischer & Company.

TMA816,221. January 26, 2012. Appln No. 1,458,476. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Aliments In Foods Inc.

TMA816,222. January 26, 2012. Appln No. 1,458,471. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Aliments In Foods Inc.

TMA816,223. January 26, 2012. Appln No. 1,456,540. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Insight Lighting, Inc.

TMA816,224. January 26, 2012. Appln No. 1,447,231. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Aliments In Foods Inc.

TMA816,225. January 26, 2012. Appln No. 1,513,009. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd.

TMA816,226. January 26, 2012. Appln No. 1,513,011. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd.

TMA816,227. January 26, 2012. Appln No. 1,513,010. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd.

TMA816,228. January 26, 2012. Appln No. 1,457,699. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. BIPPER COMMUNICATION 
AS.

TMA816,229. January 26, 2012. Appln No. 1,513,012. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd.

TMA816,230. January 26, 2012. Appln No. 1,445,190. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Oryx Advertising Inc.

TMA816,231. January 26, 2012. Appln No. 1,479,665. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. The Hot Lollies.

TMA816,232. January 26, 2012. Appln No. 1,489,986. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MerchSource LLC.

TMA816,233. January 26, 2012. Appln No. 1,470,687. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. North American Pipe Corporation.

TMA816,234. January 26, 2012. Appln No. 1,465,345. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Joint Commission on Allied 
Health Personnel in Ophthalmology.

TMA816,235. January 26, 2012. Appln No. 1,463,745. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Firestarter Spirits, Inc.

TMA816,236. January 26, 2012. Appln No. 1,463,744. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Firestarter Spirits, Inc.

TMA816,237. January 26, 2012. Appln No. 1,427,055. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc.
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TMA816,238. January 26, 2012. Appln No. 1,434,040. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA816,239. January 26, 2012. Appln No. 1,434,037. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA816,240. January 26, 2012. Appln No. 1,462,276. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Robert Michael Joseph 
Pelletier.

TMA816,241. January 26, 2012. Appln No. 1,464,127. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Fashion Biz Limited.

TMA816,242. January 26, 2012. Appln No. 1,471,453. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Tridonic GmbH & Co KG.

TMA816,243. January 26, 2012. Appln No. 1,469,930. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. PLAYDOM, INC.

TMA816,244. January 26, 2012. Appln No. 1,506,249. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. EWC P&T, INC.

TMA816,245. January 26, 2012. Appln No. 1,482,423. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. IFIP - INTERNATIONAL 
FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING.

TMA816,246. January 26, 2012. Appln No. 1,382,360. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Pierre VASSEUR.

TMA816,247. January 26, 2012. Appln No. 1,515,056. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA816,248. January 26, 2012. Appln No. 1,506,250. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. EWC P&T, INC.

TMA816,249. January 26, 2012. Appln No. 1,516,760. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA816,250. January 26, 2012. Appln No. 1,453,054. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Baloru S.A.

TMA816,251. January 26, 2012. Appln No. 1,405,392. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA816,252. January 26, 2012. Appln No. 1,520,462. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA816,253. January 26, 2012. Appln No. 1,500,520. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. NV Bekaert SA.

TMA816,254. January 26, 2012. Appln No. 1,520,464. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA816,255. January 26, 2012. Appln No. 1,508,461. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. LC TM Holdings, LLC.

TMA816,256. January 26, 2012. Appln No. 1,453,052. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Baloru S.A.

TMA816,257. January 26, 2012. Appln No. 1,479,927. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA816,258. January 26, 2012. Appln No. 1,479,926. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA816,259. January 26, 2012. Appln No. 1,465,753. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. MOMENTIVE SPECIALTY 
CHEMICALS INC.

TMA816,260. January 26, 2012. Appln No. 1,476,069. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Trade Mark & Designs (Licensing) 
Limited.

TMA816,261. January 26, 2012. Appln No. 1,465,751. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. MOMENTIVE SPECIALTY 
CHEMICALS INC.

TMA816,262. January 26, 2012. Appln No. 1,465,748. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. MOMENTIVE SPECIALTY 
CHEMICALS INC.

TMA816,263. January 26, 2012. Appln No. 1,460,473. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. The Union Ltd.

TMA816,264. January 26, 2012. Appln No. 1,460,399. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ARBEL BAKLIYAT HUBUBAT 
SANAYI VE TICARET A.S.

TMA816,265. January 26, 2012. Appln No. 1,376,108. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Marchi & Fildi S.p.A.

TMA816,266. January 26, 2012. Appln No. 1,436,837. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Huia Vineyards Limited.

TMA816,267. January 26, 2012. Appln No. 1,515,081. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Société GRICS.

TMA816,268. January 26, 2012. Appln No. 1,425,808. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Vintage Wings of Canada.

TMA816,269. January 26, 2012. Appln No. 1,467,568. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Peter Dobias.

TMA816,270. January 26, 2012. Appln No. 1,484,418. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co. 
KGlimited partnership.

TMA816,271. January 26, 2012. Appln No. 1,426,452. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA816,272. January 26, 2012. Appln No. 1,390,328. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Nipro Corporation.
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TMA816,273. January 26, 2012. Appln No. 1,339,045. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Omega Flex, Inc. (Corporation 
organized under the laws of the State of Pennsylvania).

TMA816,274. January 26, 2012. Appln No. 1,426,454. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA816,275. January 26, 2012. Appln No. 1,436,650. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Great-West Metal Products Ltd.

TMA816,276. January 26, 2012. Appln No. 1,473,175. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. School Specialty, Incorporated(A 
Wisconsin Corporation).

TMA816,277. January 26, 2012. Appln No. 1,488,595. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ZURICH INSURANCE COMPANY 
LTD. (translations: 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft AG; 
'Zurich' Compagnie d'Assurances SA; 'Zurigo' Compagnia di 
Assicurazioni SA; 'Zurich' Compañia de Seguros SA).

TMA816,278. January 26, 2012. Appln No. 1,512,912. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. HeadBlade, Inc.

TMA816,279. January 26, 2012. Appln No. 1,499,413. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Solo Cup Operating Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA264,644. Amended January 25, 2012. Appln No. 440,344-1. 
Vol.56 Issue 2867. October 07, 2009. Pacific Cycle, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA272,516. Amended January 25, 2012. Appln No. 479,012-1. 
Vol.58 Issue 2965. August 24, 2011. MAHLE KÖNIG 
Kommanditgesellschaft GmbH & Co KG.

TMA280,990. Amended January 25, 2012. Appln No. 434,044-2. 
Vol.56 Issue 2867. October 07, 2009. Pacific Cycle, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA525,361. Amended January 24, 2012. Appln No. 844,470-1. 
Vol.58 Issue 2957. June 29, 2011. Paule KAsociété par actions 
simplifiée.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

16 novembre 2011

1,467,700 - La publication est déclarée être une nullité.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

November 16, 2011

1,467,700 - The publication is hereby declared a nullity
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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

921,394. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,394. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

921,172. 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 Turkey Farmers of Ontario of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,172. 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 Turkey 
Farmers of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,231. 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 
INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TROIS-
RIVIÈRES de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,231. 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 INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE TROIS-RIVIÈRES of the mark shown above, as 
an official mark for services.
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921,232. 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 
INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TROIS-
RIVIÈRES de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,232. 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 INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE TROIS-RIVIÈRES of the mark shown above, as 
an official mark for services.

Réserve d'or canadienne
921,411. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,411. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

ETR
921,417. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,417. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Canadian Gold Reserves
921,419. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,419. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Mint
921,427. 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 Monnaie 

royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,427. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Royal Canadian Mint
921,428. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,428. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Monnaie royale canadienne
921,429. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,429. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Monnaie
921,430. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,430. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.
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921,434. 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 (ministère de la Santé et des Services 
sociaux) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,434. 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 (ministère 
de la Santé et des Services sociaux) of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,435. 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 (ministère de la Santé et des Services 
sociaux) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,435. 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 (ministère 

de la Santé et des Services sociaux) of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

Exchange Traded Receipts
921,439. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officiel l e  pour des 
marchandises et des services.

921,439. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

RTB
921,440. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,440. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Reçus de transactions boursières
921,441. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,441. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.
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