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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
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cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
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La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
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celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.
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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

888,411. 1998/08/26. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M4P 
2V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

FORMULA 1
Consent from the Société des loteries du Québec is of record.

WARES: Oil filters; air filters; specialty fluids, namely automatic 
transmission fluid, hydraulic oil, gear oil; tire repair kits; engine 
degreaser; radiator anti-freeze; stop leak; motor oil; semi-
synthetic motor oil; synthetic motor oil; extreme pressure grease; 
wheel bearing grease; diesel, farm and truck grease; 
undercoating; spray bed liner; performance additives, namely 
fuel injector cleaner, fuel system treatment, gas treatment, 
carburetor cleaner, and transmission conditioner. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries du Québec a été 
déposé.

MARCHANDISES: Filtres à huile; filtres à air; liquides spéciaux, 
nommément liquide pour transmission automatique, huile 
hydraulique, huile à engrenages; trousses de réparation de 
crevaison; dégraissant à moteur; antigel pour radiateurs; produit 
d'obturation de fuite; huile à moteur; huile à moteur semi-
synthétique; huile synthétique pour moteur; graisse extrême 
pression; graisse pour roulement de roue; graisse pour camions 
et machines agricoles diesel; sous-couche; revêtement pour 
doublure de caisse à vaporiser; additifs de performance, 
nommément carburant nettoyant pour injecteurs, produit pour 
circuit d'alimentation, traitement pour l'essence, nettoyant pour 
carburateurs et conditionneur pour transmission. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

891,878. 1998/09/29. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M4P 
2V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

Consent from the Société des loteries du Québec is of record.

WARES: Oil filters; air filters; specialty fluids, namely automatic 
transmission fluid, hydraulic oil, gear oil; tire repair kits; engine 
degreaser; radiator anti-freeze; stop leak; motor oil; semi-
synthetic motor oil; synthetic motor oil; extreme pressure grease; 
wheel bearing grease; diesel, farm and truck grease; 
undercoating; spray bed liner; performance additives, namely 
fuel injector cleaner, fuel system treatment, gas treatment, 
carburetor cleaner, and transmission conditioner. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries du Québec a été 
déposé.

MARCHANDISES: Filtres à huile; filtres à air; liquides spéciaux, 
nommément liquide pour transmission automatique, huile 
hydraulique, huile à engrenages; trousses de réparation de 
crevaison; dégraissant à moteur; antigel pour radiateurs; produit 
d'obturation de fuite; huile à moteur; huile à moteur semi-
synthétique; huile synthétique pour moteur; graisse extrême 
pression; graisse pour roulement de roue; graisse pour camions 
et machines agricoles diesel; sous-couche; revêtement pour 
doublure de caisse à vaporiser; additifs de performance, 
nommément carburant nettoyant pour injecteurs, produit pour 
circuit d'alimentation, traitement pour l'essence, nettoyant pour 
carburateurs et conditionneur pour transmission. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,072,863. 2000/08/28. Fabrica S.P.A., 31050 Ponzano Veneto, 
(Treviso), Villa Minelli nr. 1, ITALY 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 trade-mark 
consists of two eyes and lettering on a brown-black background. 
With respect to the left eye from the viewer's perspective, the 
sclera of the eye is white, the iris of the eye is light green/blue 
(with a lighter green highlight in the center), and the pupil of the 
eye is black. With respect to the right eye from the viewer's 
perspective, the sclera of the eye is white, the iris of the eye is 
black-brown (with a light black-brown highlight in the center), and 
the pupil of the eye is black. The palpebral fissures surrounding 
the sclera of both eyes are pink. The lettering is white.

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
Fabrica is Workshop.

WARES: (1) adding machine paper, art paper, bond paper, 
carbon paper, cloths for polishing and cleaning (paper), copy 
paper, drawing paper, gift wrapping paper, wrapping paper, 
lining paper, loose leaf paper, cleaning and polishing paper 
tissue, plastic or paper bags for household use, printing paper, 
sketchbooks, highlighters, writing paper and envelopes, tissue 
paper, protective cover paper; paper bags, namely garbage 
bags; handkerchiefs, magnetic boards, memo boards, containers 
for storage, napkins, tags, paper bags for merchandise wrapping 
and packaging, paper gift bags, ribbons, bows and decorations; 
photograph albums, note cards, agenda books; daily, desk top 
and personal planners; pencil cases, arts and crafts paint kits, 
book covers, book marks, address books, loose leaf binders, 
ring-binders, stationery boxes, paint brushes, cardboard boxes, 
paper boxes, calendars, post cards, trading cards, paper table 
cloths, crayons, decals, desk sets, erasers, series of fiction 
books, gift cards, markers, note pads, painting sets, pen and 
pencil holders, pencil sharpeners, decorative pencil top 
ornaments, exercise books, pencils, pens, playing cards, 
posters, drawing rulers, rubber stamps, stamp pads, stickers, 
sticker books, folders, plastic place mats, printed invitations, 
temporary tattoos, memo pads, greeting cards; diaries, 
notebooks, baskets; adhesives for stationery or household 
purposes; office requisites, namely, hole punches, rubber bands, 
staplers, staple removers, rulers, tape dispenser, paper hole 
punches; bookbinding material; printed materials, namely, 
pamphlets, newsletters, magazines, brochures, booklets, 
catalogues, instruction manuals, all relating to music, education, 
current events, heritage, history, geography, politics, education, 
business, finance, insurance, commerce, agriculture, industry, 
religion, the home, family, childcare, crafts, recreation, travel, 
science, technology, communications, the media, government, 
the military, people, games, sports, weather, entertainment, 

health, lifestyle, fashion, leisure, shopping and other topics of 
general interest. (2) Bill-posters. SERVICES: (1) distribution of 
advertising material and information, arranging of promotional 
presentations for third parties and advertising services for others, 
professional management of artistic activities, publication of 
advertising texts and material. (2) Services of training, teaching 
and educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshops, and individual and group tutoring, to 
help participants to learn, practice and collaborate in developing 
communication research, through design, music, film, 
photography, art, publishing and the Internet, in the fields of 
economics, social or environmental sciences; hire of movie 
accessories, equipment, fixtures and fittings for shows, movie 
films, sound recordings, broadcasting and television stations, 
designing/planning, editing and production of cinema, radio and 
television programs, design and production of musical and web-
site programs, production of films, production and designing of 
entertainment programs and of films on videotapes and disks; 
management of cinema halls and studios, dubbing; information 
regarding entertainment, recreation and education, including the 
publishing of books, texts, newspapers and magazines; 
organisation of exhibition shows in the field of design, 
photography, organisation of music shows, organisation of 
seminars and congresses in the fields of photography, design, 
art and communication, exhibitions for cultural or educational 
purposes, demonstrations; Television entertainment services, 
namely, providing movies, documentaries, short films, music, 
audio, video, photos and graphics that may be accessed on 
computers, televisions, cellphones, all distributed via a global 
communications network. (3) services of commercial artists, 
registered designs and publishing drawings, design photography. 
Priority Filing Date: March 13, 2000, Country: ITALY, 
Application No: TV2000C000159 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
yeux et de lettrage sur fond brun-noir. La sclère dans l'oeil de 
gauche est blanche, l'iris est bleu-vert clair (le centre est 
accentué d'un vert plus clair), et la pupille est noire. La sclère 
dans l'oeil de droite est blanche, l'iris est brun-noir (le centre est 
accentué d'un brun-noir plus clair), et la pupille est noire. Les 
fissures palpébrales qui entourent la sclère dans les deux yeux 
sont roses. Le lettrage est blanc.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot latin « 
Fabrica » est « Workshop ».

MARCHANDISES: (1) Papier pour machines à additionner, 
papier couché, papier bond, papier carbone, chiffons pour le 
polissage et le nettoyage (en papier), papier à photocopie, 
papier à dessin, papier-cadeau, papier d'emballage, papier de 
revêtement, feuilles mobiles, papier pour nettoyer et pour polir, 
sacs en plastique ou en papier à usage domestique, papier 
d'impression, carnets à croquis, surligneurs, papier à lettres et 
enveloppes, papier-mouchoir, housse de protection en papier; 
sacs de papier, nommément sacs à ordures; mouchoirs, 
tableaux aimantés, pense-bêtes, contenants pour le stockage, 
serviettes de table, étiquettes, sacs de papier pour l'emballage 
de marchandises, sacs-cadeaux en papier, rubans, boucles et 
décorations; albums photos, cartes de correspondance, 
agendas; semainiers, planificateurs de bureau et agendas de 
planification; étuis à crayons, nécessaires de peinture et 
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d'artisanat, couvre-livres, signets, carnets d'adresses, reliures à 
feuilles mobiles, reliures à anneaux, boîtes pour articles de 
papeterie, pinceaux, boîtes en carton, boîtes pour papier, 
calendriers, cartes postales, cartes à collectionner, nappes en 
papier, crayons à dessiner, décalcomanies, ensembles de 
bureau, gommes à effacer, séries de livres de fiction, cartes-
cadeaux, marqueurs, blocs-notes, nécessaires de peinture, 
porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, ornements pour 
crayons, cahiers d'écriture, crayons, stylos, cartes à jouer, 
affiches, règles à dessin, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, autocollants, livres pour autocollants, chemises de 
classement, napperons en plastique, invitations imprimées, 
tatouages temporaires, bloc-notes, cartes de souhaits; agendas, 
carnets, paniers; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
fournitures de bureau, nommément perforatrices, élastiques, 
agrafeuses, dégrafeuses, règles, dévidoir de ruban adhésif, 
perforatrices; matériel de reliure; imprimés, nommément 
brochures, bulletins d'information, magazines, brochures, livrets, 
catalogues, manuels, ayant tous trait à la musique, à l'éducation, 
aux actualités, au patrimoine, à l'histoire, à la géographie, à la 
politique, à l'éducation, aux affaires, aux finances, à l'assurance, 
au commerce, à l'agriculture, à l'industrie, à la religion, à la 
maison, à la famille, aux soins aux enfants, à l'artisanat, aux 
loisirs, au voyage, à la science, à la technologie, aux 
communications, aux médias, au gouvernement, à l'armée, aux 
personnes, au jeu, aux sports, à la météo, au divertissement, à 
la santé, aux habitudes de vie, à la mode, aux loisirs, au 
magasinage et à d'autres sujets d'intérêt général. (2) Affiches. 
SERVICES: (1) Distribution de matériel publicitaire et 
d'information, organisation de présentations promotionnelles 
pour des tiers et services de publicité pour des tiers, gestion 
professionnelle d'activités artistiques, publication de textes et de 
matériel publicitaires. (2) Services de formation et 
d'enseignement ainsi que services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de tutorat 
individuel et collectif pour aider à apprendre et à mettre en 
pratique l'élaboration de recherches sur les communications et y 
collaborer par le design, la musique, le cinéma, la photographie, 
l'art, la publication et Internet, dans les domaines de l'économie, 
des sciences sociales ou de l'environnement; location 
d'accessoires, d'équipement et d'appareils de cinéma pour 
spectacles, films, enregistrements sonores, stations de radio et 
de télévision, conception, planification, édition et production 
cinématographiques, d'émissions de radio et de télévision, 
conception et production d'émissions de musique et de 
webémissions, production de films, production et conception 
d'émissions de divertissement et de films sur cassettes vidéo et 
disques; gestion de salles et de studios de cinéma, doublage; 
information concernant le divertissement, les loisirs et 
l'éducation, y compris l'édition de livres, de textes, de journaux et 
de magazines; organisation d'expositions dans les domaines du 
design, de la photographie, organisation de spectacles de 
musique, organisation de conférences et de congrès dans les 
domaines de la photographie, du design, de l'art et des 
communications, expositions à des fins culturelles ou 
éducatives, démonstrations; services de divertissement télévisé, 
nommément offre de films, de documentaires, de courts 
métrages, de musique, de contenu audio et vidéo, de photos et 
d'images qui peuvent être accessibles sur des ordinateurs, des 
téléviseurs, des téléphones cellulaires, tous distribués par un 
réseau de communication mondial. (3) Services d'artistes 
commerciaux, de dessins déposés et de publication de dessins, 
conception et photographie. Date de priorité de production: 13 

mars 2000, pays: ITALIE, demande no: TV2000C000159 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.

1,175,040. 2003/04/28. Alva-Amco Pharmacal Cos., Inc., 7711 
N. Merrimac Avenue, Niles, Illinois 60714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., 
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

ULTRA-FIBER
WARES: High fiber dietary supplement preparations in the form 
of chewable caplets and tablets. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 1987 under No. 1436161 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Préparations de suppléments alimentaires 
riches en fibres, à savoir comprimés croquables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 1987 sous 
le No. 1436161 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,213,883. 2004/04/19. Romo Hermanas, S.A. de C.V., Kepler 
No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GRANDOMINGO
WARES:  alcoholic beverages, namely, tequila, tequila liqueurs, 
alcoholic cocktail mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueurs à base de téquila, préparations pour cocktails 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,229,646. 2004/09/08. Bell Automotive Products, Inc., 8388 E. 
Hartford Drive, Suite 102, Scottsdale, Arizona, 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BELL AUTOMOTIVE
WARES: (1) Tire sealing compounds. (2) First aid kits; air 
fresheners. (3) Metal ramps for use with automobiles; metal key 
chains. (4) Automotive exhaust pipes, namely, tailpipe tips, and 
mufflers; hydraulic jacks and stands; tire compressors; 
compressed air pumps. (5) Appliances which are powered by the 
12-volt electrical system of an automobile, namely, satellite 
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navigational devices for use with automobiles, namely, a global 
positioning system, televisions, DVD players, video cassette 
players, compact disc players, cassette players; electrical cords 
and wiring for use with the 12-volt electrical system of an 
automobile and satellite navigational devices of an automobile, 
coolers, televisions, DVD players, video cassette players, 
compact disc players, cassette players, computers, compasses 
for use with automobiles; automobile performance gauges, 
namely, speedometers, tachometers, odometers, oil pressure 
gauges, turbo boost gauges, temperature gauges, compasses, 
and voltmeters; automobile tire pressure gauges; thermometers 
not for medical use; animal warning devices; light emitting diode 
displays; antennas other than satellite antennas; automobile 
emergency kits consisting of flares, warning lights, and first aid 
equipment; eyewear accessories, namely, eyewear clips/holders 
for automobiles; automobile lighting, namely, safety flashing 
lights. (6) Lights for automobiles; lenses for automotive taillights; 
automobile accessory lighting, namely, map lights, tap lights, 
rechargeable auto lights, night racer lights. (7) Automobile 
accessories and equipment, other than automobile racing 
accessories and equipment, namely, ashtrays fitted for use in 
automobiles, car and garage storage accessories, namely, fitted 
vehicle cargo area liners, cargo carriers, fitted automobile 
covers, spoilers, wings, hoods, hood scoops, drink holders, 
license plate covers, license plate fasteners, license plate 
frames, rear view and side view mirrors, pedal covers, vehicle 
seats, steering wheels, steering wheel covers, seat belts, seat 
belt pads, vehicle seat covers, shift knobs, side window 
deflectors, splash guards, caps for valve stems, seat organizers, 
sun shades for vehicle, sun visor shields for vehicle incorporating 
organizers and/or other accessories as part of the visor, trailer 
hitches, towing and hitch accessories, wheel covers, wiper blade 
inserts, wiper blades, automobile air pumps. (8) Clocks. (9) 
Vehicle maintenance diaries, mileage log books, decals, 
clipboards, notepad and paper holders, document holders for 
use in an automobile, coin holders. (10) Personal compact 
mirrors, clothes bars to carry clothing in an automobile, non-
metal and non-leather key chains; ornaments of plaster, plastic, 
wax, wood not including Christmas tree ornaments. (11) Mesh, 
cloth and canvas storage bags, tarpaulins, straps for handling 
loads, straps for securing hurdles, tie down straps, unfitted 
vehicle cargo area liners, unfitted automobile covers. Used in 
CANADA since at least as early as December 2001 on wares. 
Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/444,622 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 16, 2010 under No. 3,878,218 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Composés d'étanchéité pour pneus. (2) 
Trousses de premiers soins; assainisseurs d'air. (3) Rampes en 
métal pour utilisation avec des automobiles; chaînes porte-clés 
en métal. (4) Tuyaux d'échappement d'automobile, nommément 
embouts de tuyau d'échappement arrière et silencieux; crics 
hydrauliques et supports; compresseurs de pneus; pompes à air 
comprimé. (5) Appareils alimentés par le système électrique de 
12 volts d'une automobile, nommément appareils de navigation 
par satellite pour utilisation avec des automobiles, nommément 
système mondial de localisation, téléviseurs, lecteurs de DVD, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes; cordons et câbles électriques pour 
utilisation avec le système électrique de 12 volts d'une 

automobile et des appareils de navigation par satellite d'une 
automobile, glacières, téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
cassettes, ordinateurs, boussoles pour utilisation avec des 
automobiles; indicateurs de performance d'automobiles, 
nommément compteurs de vitesse, tachymètres, odomètres, 
indicateurs de pression d'huile, indicateurs de l'accélération 
turbo, indicateurs de température, boussoles et voltmètres; 
manomètres pour pneus d'automobiles; thermomètres à usage 
autre que médical; avertisseurs d'animaux; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; antennes autres que des antennes de 
satellite; trousses d'urgence pour automobiles composées de 
fusées éclairantes, de témoins lumineux et d'équipement de 
premiers soins; accessoires de lunetterie, nommément pinces 
pour articles de lunetterie et porte-lunettes pour automobiles; 
éclairage d'automobile, nommément lumières clignotantes de 
sécurité. (6) Feux et lumières d'automobile; glaces pour feux 
arrières d'automobiles; éclairage accessoire d'automobile, 
nommément lampes de lecture, lampes tactiles, lumières 
d'automobile rechargeables, phares nocturnes de course. (7) 
Accessoires et équipement d'automobile autres que des 
accessoires et de l'équipement de course automobile, 
nommément cendriers pour automobiles, accessoires de 
rangement pour l'automobile et le garage, nommément 
doublures ajustées pour l'espace à bagages de véhicules, porte-
bagages, housses d'automobile ajustées, becquets, ailes, 
capots, prise d'air de capot, porte-gobelets, protège-plaques 
d'immatriculation, fixations pour plaque d'immatriculation, cadres 
de plaque d'immatriculation, rétroviseurs intérieurs et 
rétroviseurs extérieurs, couvre-pédales, sièges de véhicule, 
volants, housses de volant, ceintures de sécurité, coussins de 
ceinture, housses de siège de véhicule, boutons de changement 
de vitesse, déflecteurs d'air pour glaces latérales, pare-
éclaboussures, capuchons pour tiges de valve, range-tout pour 
sièges, pare-soleil pour véhicule, écrans pare-soleil pour 
véhicule comprenant un range-tout et/ou d'autres accessoires 
intégrés au pare-soleil, attelages de remorque, accessoires de 
remorquage et d'attelage, enjoliveurs de roues, pièces de balais 
d'essuie-glace, balais d'essuie-glace, pompes à air pour 
automobiles. (8) Horloges. (9) Journaux d'entretien des 
véhicules, registres de kilométrage, décalcomanies, planchettes 
à pince, bloc-notes et supports pour papier, porte-documents 
pour l'automobile, porte-monnaie. (10) Miroirs compacts, tringles 
à vêtements pour transporter des vêtements en automobile, 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; décorations en 
plâtre, en plastique, en cire, en bois, sauf les décorations d'arbre 
de Noël. (11) Sacs de rangement en maille, en tissu et en toile, 
bâches, sangles pour la manutention des charges, sangles pour 
la fixation des haies, sangles d'arrimage, doublures non ajustées 
pour l'espace à bagages de véhicules, housses d'automobile 
non ajustées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/444,622 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 
sous le No. 3,878,218 en liaison avec les marchandises.
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1,247,963. 2005/02/21. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

WARES: Printed matter, namely, magazines, books, pamphlets, 
brochures, manuals, presentation materials, namely booklets, 
handbooks, pamphlets, slides, notes, charts, diagrams, 
overhead transparencies; and teaching materials, namely books, 
workbooks, newsletters, pamphlets, periodicals, training 
manuals, all relating to the use of grid computing for charitable 
services offered in the form of organizing, administrating and 
coordinating volunteer efforts through the use of grid computer 
technology for humanitarian efforts through scientific, medical 
and humanities research. SERVICES: Organization, 
administration and coordination of volunteer efforts in the field of 
grid computer technology on a charitable basis for humanitarian 
efforts through scientific, medical and humanities research; 
educational services, on a charitable basis, namely, providing 
one-on-one mentoring and conducting online and in person 
classes, seminars and conferences in the field of computer 
technology and the internet, namely, the use of grid computing; 
conducting volunteer education online and in person classes, 
seminars and conferences in the field of computer technology 
and the internet, namely, the use of grid computing; consulting 
services on a charitable basis in the area of computer systems 
and internet technology consultation to support scientific, 
medical and humanities research. Used in CANADA since 
November 16, 2004 on services. Priority Filing Date: December 
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/534738 in association with the same kind of wares; 
December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/534743 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,763,260 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,888,099 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, livres, 
dépliants, brochures, manuels, matériel de présentation, 
nommément livrets, guides, dépliants, diapositives, notes, 
tableaux, diagrammes, transparents pour rétroprojecteurs; 
matériel didactique, nommément livres, cahiers, bulletins 
d'information, dépliants, périodiques, manuels de formation, 
ayant tous trait à l'utilisation de l'informatique en grille pour des 

services de bienfaisance, à savoir organisation, administration et 
coordination d'efforts de bénévoles, au moyen de l'informatique 
en grille, pour des projets humanitaires de recherches en 
sciences, en médecine et en sciences sociales. SERVICES:
Organisation, administration et coordination des efforts de 
bénévoles dans le domaine de l'informatique en grille, 
bénévolement, pour des projets humanitaires de recherches en 
sciences, en médecine et en sciences sociales; services 
éducatifs, bénévoles, nommément offre de mentorat individuel et 
tenue de cours, de séminaires et de conférences en personne et 
en ligne dans le domaine de l'informatique et d'Internet, 
nommément au sujet de l'utilisation de l'informatique en grille; 
tenue de formation de bénévoles, cours, séminaires et 
conférences en personne et en ligne dans le domaine de 
l'informatique et d'Internet, nommément au sujet de l'utilisation 
de l'informatique en grille; services de conseil, bénévoles dans le 
domaine des services de conseil en systèmes informatiques et 
en technologie Internet, afin de soutenir les recherches en 
sciences, en médecine et en sciences sociales. Employée au 
CANADA depuis 16 novembre 2004 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/534738 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 17 décembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/534743 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,763,260 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 
2010 sous le No. 3,888,099 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,565. 2005/07/12. ID&Q Licenties B.V., De entree 300, 
1101 EE Amsterdam Zuidoost, 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

SERVICES: Entertainment services namely dance events 
excluding cruise ships; development, production and distribution 
of dance events excluding on cruise ships. Used in 
NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on September 30, 2003 under No. 737370 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément activités 
de danse sauf sur les navires de croisière; conception, 
production et distribution d'activités de danse sauf sur les 
navires de croisière. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 30 septembre 2003 sous le No. 737370 en liaison avec 
les services.
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1,280,250. 2005/11/15. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao
José dos Campos, SP, 12227-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PHENOM
WARES: (1) Aircraft engines, aircraft engine parts, namely "T" 
shape stabilizer and vertical fin, landing gear, fuselage, 
retractable tricycle for aircraft for passenger transportation in 
executive and corporate aviation market. (2) Aircraft for 
passenger transportation in executive and corporate aviation 
market. SERVICES: Aircraft maintenance and repair; aircraft 
engine repair services; aircraft engine parts repair services. 
Priority Filing Date: September 15, 2005, Country: BRAZIL, 
Application No: 827707614 in association with the same kind of 
services; September 15, 2005, Country: BRAZIL, Application No: 
827707622 in association with the same kind of wares (2); 
September 15, 2005, Country: BRAZIL, Application No: 
827707630 in association with the same kind of wares (1). Used
in BRAZIL on wares and on services. Registered in or for 
BRAZIL on October 06, 2009 under No. 827707630 on wares 
(1); BRAZIL on October 06, 2009 under No. 827707622 on 
wares (2); BRAZIL on October 06, 2009 under No. 827707614 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs d'aéronef, pièces de moteur 
d'aéronef, nommément stabilisateur en T et plan fixe vertical, 
train d'atterrissage, fuselage, trains tricycles rétractables pour 
aéronefs servant au transport de passagers dans le secteur de 
l'aviation d'affaires. (2) Aéronef pour le transport de passagers 
dans le secteur de l'aviation d'affaires. SERVICES: Réparation 
et entretien d'aéronefs; réparation de moteurs d'aéronefs; 
réparation de pièces de moteurs d'aéronefs. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2005, pays: BRÉSIL, demande no: 
827707614 en liaison avec le même genre de services; 15 
septembre 2005, pays: BRÉSIL, demande no: 827707622 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 15 septembre 
2005, pays: BRÉSIL, demande no: 827707630 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: BRÉSIL en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 06 octobre 2009 sous le 
No. 827707630 en liaison avec les marchandises (1); BRÉSIL le 
06 octobre 2009 sous le No. 827707622 en liaison avec les 
marchandises (2); BRÉSIL le 06 octobre 2009 sous le No. 
827707614 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,307,892. 2006/07/05. ECP L.P., a limited partnership, 369 
Elgin Street, Brantford, ONTARIO N3S 7P5 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

AquaMaster

WARES: Geomembranes, namely flexible, reinforced polymeric 
lining materials used for the containment of liquids and wastes to 
reduce or eliminate water-loss into the ground in man-made 
rivers, canals, irrigation ditches, culverts and golf courses. Used
in CANADA since November 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Géomembranes, nommément matériaux de 
doublage polymériques renforcés et souples pour le confinement 
des liquides et des déchets afin de réduire ou d'éliminer les 
fuites d'eau dans le sol dans les rivières artificielles, les canaux, 
les fossés d'irrigation, les ponceaux et les terrains de golf. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,309,569. 2006/07/18. TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, New Hampshire 03885, 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

MEASURE UP
WARES: (1) Footwear namely, work shoes, casual shoes, boots; 
clothing namely, work clothing, casual clothing; and headwear 
namely, hats, caps, visors, headbands, toques, and bandanas. 
(2) Footwear namely, work shoes, casual shoes, boots; clothing, 
namely, t-shirts and hats. Priority Filing Date: July 12, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/927,458 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 
under No. 3909389 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures de travail, chaussures tout-aller, bottes; vêtements, 
nommément vêtements de travail, vêtements tout-aller; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
tuques et bandanas. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures de travail, chaussures tout-aller, bottes; vêtements, 
nommément tee-shirts et chapeaux. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/927,458 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3909389 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,354,543. 2007/07/04. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OXO
WARES: Salad spinners, food storage containers, plastic 
storage containers, aprons, oven mitts, pot holders, measuring 
cups, trash cans, coffee presses, step ladders, trivets, clips 
namely clips for sealing bags and containers and paper clips, 
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tacks, 'lazy susan' turntables, laundry organizers namely, laundry 
bins and hampers, clothes hangars, storage containers and 
organizers comprising one or more of shelves, drawers, 
cupboards, baskets and clothes rods sold as a unit, closet 
organizers, bag handles, thermal containers namely thermally 
insulated containers for food and beverages, dish racks, drawer 
organizers, paper towel holders, sink mats and strainers, bath 
and shower organizers, bar serving items namely ice buckets, 
wine bottle cradles, cocktail shakers, cork screws, bottle openers 
and ice cube trays, timers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essoreuses à salade, contenants pour 
aliments, contenants de rangement en plastique, tabliers, gants 
de cuisinier, maniques, tasses à mesurer, poubelles, cafetières à 
piston, escabeaux, sous-plats, pinces, nommément pinces pour 
sceller les sacs et les contenants et trombones, broquettes, 
plateaux tournants, range-tout pour la salle de lavage, 
nommément bacs à lessive et paniers à linge, cintres, 
contenants de rangement et range-tout composés d'un ou de 
plusieurs des articles suivants : étagères, tiroirs, armoires, 
paniers et tringles à vêtements, vendus un tout, modules de 
rangement pour penderie, poignées de sac, contenants 
isothermes, nommément contenants isothermes pour aliments et 
boissons, égouttoirs à vaisselle, plateaux de rangement pour 
tiroirs, supports à essuie-tout, tapis d'évier et passoires, range-
tout pour le bain et la douche, articles de service pour le bar, 
nommément seaux à glace, supports à bouteilles de vin, 
mélangeurs à cocktails, tire-bouchons, ouvre-bouteilles et 
plateaux à glaçons, minuteries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,521. 2007/09/14. Precision Valve Corporation, 700 
Nepperhan Avenue, Yonkers, New York 10703, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Finger-actuated pumps marketed to product 
manufacturers for dispensing products from hand-held 
containers to which the pumps will be attached; non-metal 
aerosol valves and aerosol valve actuators marketed to product 
manufacturers for dispensing products from hand-held 
pressurized containers to which the valves will be attached. (2) 
Aerosol valves and aerosol valve actuators marketed to product 
manufacturers for dispensing the products from hand-held 
pressurized containers to which the valves are attached and 
finger-actuated pumps marketed to product manufacturers for 
dispensing the products from hand-held containers to which the 
pumps are attached. Priority Filing Date: September 13, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/681 836 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2011 

under No. 4,031,788 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pompes actionnées manuellement 
destinées aux fabricants de produits pour la distribution de 
produits emballés dans des contenants à main auxquels les 
pompes sont fixées; valves d'aérosol non métalliques et 
actionneurs de valve d'aérosol destinés aux fabricants de 
produits pour la distribution de produits emballés dans des 
contenants à main sous pression auxquels les valves sont 
fixées. (2) Valves et actionneurs de de valve d'aérosol destinés 
aux fabricants de produits pour la distribution de produits 
emballés dans des contenants à main sous pression auxquels 
les valves sont fixées ainsi que pompes actionnées 
manuellement destinées aux fabricants de produits pour la 
distribution de produits emballés dans des contenants à main 
auxquels les pompes sont fixées. Date de priorité de production: 
13 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/681 836 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 
4,031,788 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,377,680. 2007/12/31. e-Smart Technologies, Inc., 526 West 
26th Street, Suite 710, New York, NY 10001, 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

I AM
WARES: Encoded smart cards containing programming used to 
control access to and authenticate data, communications, and 
transactions for use in connection with financial transactions and 
also gaining access to secured data, funds and locations; 
encoded smart cards containing programming to authenticate 
identities for use in connection with financial transactions and 
also gaining access to secured data, funds and locations; 
magnetically encoded credit, debit, and key cards; electronic and 
magnetic and wireless ID cards for use in connection with 
payment of services and with gaining access to secured data, 
funds and locations; computer software and hardware for use in 
identity verification, access control, secure communications, 
transaction integrity, and data security; electronic locks; 
integrated circuits; biometric sensors, namely, fingerprint sensors 
and microprocessors. SERVICES: Secure electronic financial 
transactional services via the Internet; providing secure 
electronic financial transactional services to users of encoded 
smart cards; providing secure electronic communications of 
financial information over wired and wireless computer networks, 
telecommunication networks, and radio links; computer security 
services in the fields of authenticated identification, data 
protection, access control, and transaction integrity; monitoring 
of computer systems for security purposes; computer security 
services, namely, restricting access to computers and computer 
networks. Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/220,926 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes à puce codées contenant des 
programmes utilisés pour contrôler l'accès à des données, à des 
communications et à des opérations et pour les authentifier, pour 
utilisation relativement à des opérations financières, ainsi que 
pour accéder à des données, à des fonds et à des 
emplacements sécurisés; cartes à puce codées contenant des 
programmes d'authentification des identités pour utilisation 
relativement à des opérations financières ainsi que pour accéder 
à des données, à des fonds et à des emplacements sécurisés; 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes-clés magnétiques 
codées; cartes d'identité électroniques, magnétiques et sans fil 
pour utilisation relativement au paiement de services et à l'accès 
à des données, à des fonds et à des emplacements sécurisés; 
logiciels et matériel informatique pour la vérification d'identité, le 
contrôle d'accès, la communication sécurisée, l'intégrité des 
opérations et la protection des données; verrous électroniques; 
circuits intégrés; capteurs biométriques, nommément lecteurs 
d'empreintes digitales et microprocesseurs. SERVICES:
Services d'opérations financières électroniques sécurisées par 
Internet; offre de services d'opérations financières électroniques 
sécurisées pour les utilisateurs de cartes à puce codées; offre de 
communication électronique sécurisée d'information financière 
sur des réseaux informatiques, des réseaux de 
télécommunication et des liaisons radio avec et sans fil; services 
de sécurité informatique dans les domaines de l'identification 
authentifiée, de la protection des données, du contrôle d'accès 
et de l'intégrité des opérations; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité; services de sécurité 
informatique, nommément restriction d'accès à des ordinateurs 
et à des réseaux informatiques. Date de priorité de production:
02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/220,926 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.

1,380,005. 2008/01/21. Owens Corning Canada LP, 3450 
McNicoll Avenue, Toronto, ONTARIO M1V 1Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PINK IS GREEN
WARES: Glass fibers, rovings, filaments and strands used for 
non-textile purposes; glass fibers, rovings, filaments and strands 
used to reinforce plastics and other composite articles; fiberglass 
fabrics, reinforcement fabrics and glass fiber reinforcement 
fabrics for reinforcement of materials and products within the 
marine, building construction, infrastructure, recreation, 
energy/power generation, transportation, aerospace and defense 
fields; woven and unwoven textiles of glass fiber for use in 
reinforcing plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre, stratifils, filaments et torons 
à usage non textile; fibres de verre, stratifils, filaments et torons 
utilisés pour renforcer les articles faits de plastique ou d'autres 
matériaux; tissus en fibres de verre, tissus de renforcement et 
tissus de renforcement en fibres de verre pour renforcer les 
matériaux et les produits de l'industrie maritime, de la 

construction, des infrastructures, des loisirs, de la production 
d'énergie/d'électricité, des transports, de l'aérospatiale et de la 
défense; textiles tissés et non tissés en fibres de verre servant à 
renforcer les matières plastiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,384,919. 2008/02/26. TRAXTAL INC., a legal entity, 49 
Spadina Avenue, Suite 310, Toronto, ONTARIO M5V 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

URONAV
WARES: Software for use in image guided surgery; computer 
software for integrating views of a patient with the tracked 
position of tools or instruments for use in computer assisted 
surgery; image guided surgery systems namely hardware and 
software and application tools and instruments and component 
parts therefor for tracking instrument location; computer assisted 
surgery systems consisting of computer hardware and software 
for image guided surgery, spatial position sensors, tool interface 
units for tracking tools, universal handles, monitors and cart; 
computer software for integrating representations of application 
tools and instruments with images of patients obtained by 
imaging modalities including Computed Tomography (CT), 
Magnetic Resonant Imaging (MR), Single Photon Emission 
Computed Tomography (SPECT) and Positron Emission 
Tomography (PET); computer hardware for medical use; 
computer hardware; computer assisted image guided surgery 
devices, software user interfaces and computer hardware for 
such devices; computer assisted image guided surgery system 
for guiding instruments using pre-operative and intra-operative 
images; computer assisted image guided surgery system for 
providing 3- dimensional visualization and navigation of 
instruments; pre-procedure planning software for urology; 
computer assisted devices for urology interventional procedures; 
image guided device and sensor, magnetic field generator, and 
computer hardware and software for urology interventional 
procedures; image guided device for urology interventional 
procedures; image guided device and sensor, fiber optic shape 
sensing and localization unit, optical backscatter reflectrometry 
mainframe, and computer hardware and software all for use in 
the field of urology interventional procedures; surgery planning 
software for use in image guided surgery; tool identification 
software used for use in image guided surgery; navigation 
software for image guided surgery; mobile system cart for use in 
image guided surgery; mobile system cart having electro-
magnetic field generator, computer workstation and instrument 
connection unit; image guided surgery cart having electro-
magnetic field generator, computer work station and connections 
for medical instruments and devices; image guided surgery 
workstation; endoscopes; flexible endoscopes; bronchoscopes; 
tracked endoscopes; tracked flexible endoscopes; tracked 
bronchoscopes; tracked catheters; tracked needles; tracked 
stylettes; tracked bone screws; tracked laparoscope ultrasound; 
tracked ultrasound transducers; tracked fluoroscope; tracked 
cannula pairs; tracked needle device introducers; introducers; 
tracked needle introducers; tracked biopsy needle guns; k-wires; 
tracked disposable button probes; tracked reusable probes; 
magnetic tool offset calibrators; tracked locatable guides; tracked 
steerable catheters; tracked vertebroplasty needles; tracked 
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steerable locatable guides; tracked scalpels; footswitches; 
tracked stents; tracked cannulas; tracked shunts and 
introducers; needles; locatable guides; aspiration needles; 
tracked aspiration needles; tracked grasper; grasper; tracked 
brush; brush; devices to determine the spatial location and 
orientation of an ultrasound scan plane; devices to determine the 
spatial location and orientation of a urological instrument; 
ultrasound tracker calibrators; fluoroscope tracker and local 
calibrator therefor; tracked multisensor guidewires; tracked 
clamps; clamps; tracked cutting devices; cutters; scalpels; 
fluoroscope tracker and integrated calibrator therefor; medical 
instrument adaptors; tracked medical instrument adaptors; 
optical tool offset calibrators; tracking devices for instruments 
used in urological procedures; trackers for use in image guided 
surgery; telemetry devices for reporting data on medical device 
location or orientation during a urological procedure; catheters; 
needles; stylettes; bone screws; laparoscope ultrasound 
trackers; positioning aids for use in ultrasound imagery; 
transcutaneous ultrasound trackers; endorectal ultrasound 
trackers; ultrasound tracker calibrators; fluoroscope tracker and 
local calibrator therefor; fluoroscope tracker and integrated 
calibrator therefor; universal adaptor for medical devices; 
medical instrument adaptors; stylette pairs; cannula pairs; needle 
device introducers; needle introducers; biopsy needle guns; 
tracked K-wires; bone wires; tracked bone screws; tracked 
multisensor guidewires; guidewires; tracked single sensor 
guidewires; tool offset calibrators; disposable button probes; 
reusable probes; disposable dynamic reference patches; skin 
patches for referencing; distortion measurement devices; 
locatable guides; steerable catheters; reusable dynamic 
reference frames; devices to assist in positioning of urology 
patients; devices to assist in positioning of urological 
instruments; devices to assist in positioning of ultrasound 
devices used in urology; vertebroplasty needles; steerable 
locatable guides; tracked clamps; clamps; tracked cutting 
devices; cutters; scalpels; footswitches, user interfaces for pre-
procedure planning of urology procedures; user interfaces for 
urology interventional procedures; stents; cannulas; shunts and 
introducers. SERVICES: Sale of precision spatial measurement 
devices for delimiting a space within an urology anatomy in 
which points are located; sale of metrological instruments for the 
location and shape of image guided devices for urology 
interventional procedures; sale of metrological equipment for 
locating and determining the shape of image guided devices for 
urology interventional procedures; sale of metrological devices 
for locating and determining the shape of image guided devices 
for urology interventional procedures; sale of image guided 
surgery devices and hardware and software user interfaces for 
such devices; sale of computer assisted surgery systems; sale of 
computer software and hardware for image guided surgery 
systems; sale of computer hardware and software for computer 
assisted surgery systems; sale of medical instruments and 
auxiliaries namely computer hardware and software for image 
guided urological surgery, spatial position sensors, tool interface 
units for tracking tools, universal handles, monitors and cart; 
computer software for integrating representations of application 
tools and instruments with images of patients; sale of medical 
devices for urological therapy and surgery; servicing of computer 
assisted surgery systems and tools; servicing of image guided 
surgery systems and tools; maintenance of computer assisted 
surgery systems and tools; maintenance of image guided 
surgery systems and tools. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour la chirurgie assistée 
par l'image; logiciels conçus pour faire le lien entre les vues d'un 
patient et le suivi de la position des outils ou des instruments en 
chirurgie assistée par ordinateur; systèmes de chirurgie assistée 
par l'image, nommément matériel informatique et logiciels, outils 
et instruments ainsi que composants connexes pour suivre la 
position des instruments; systèmes de chirurgie assistée par 
ordinateur composés de matériel informatique et de logiciels 
pour la chirurgie assistée par l'image, de capteurs de position 
spatiale, d'outils d'interface pour le repérage d'outils, de 
poignées universelles, de moniteurs et d'un chariot; logiciels 
pour faire le lien entre les représentations d'outils et 
d'instruments d'application et les images d'un patient obtenues 
au moyen de l'imagerie, y compris de la tomodensitométrie 
(TDM), de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), de la 
tomographie d'émission monophotonique (TEM) et de la 
tomographie par émission de positrons (TEP); matériel 
informatique à usage médical; matériel informatique; dispositifs 
de chirurgie guidée par l'image assistée par ordinateur, 
interfaces utilisateurs logicielles et matériel informatique pour 
ces appareils; systèmes de chirurgie guidée par l'image assistée 
par ordinateur pour guider les instruments à l'aide d'images 
préopératoires et peropératoires; système de chirurgie guidée 
par l'image assistée par ordinateur pour offrir l'affichage et la 
navigation tridimensionnels des instruments; logiciel de 
planification avant une intervention en urologie; dispositifs 
assistés par ordinateur pour des interventions en urologie; 
dispositif et capteur guidés par imagerie, générateurs de champ 
magnétique, matériel informatique et logiciels pour des 
interventions en urologie; dispositifs guidés par l'image pour des 
interventions en urologie; dispositifs et capteurs guidés par 
l'image, unités de détection et de localisation de formes à fibre 
optique, ordinateur central de réflectométrie par rétrodiffusion 
optique, matériel informatique et logiciels, tous pour utilisation 
dans le domaine des interventions en urologie; logiciels de 
planification chirurgicale pour la chirurgie assistée par l'image; 
logiciels d'identification d'outils pour la chirurgie assistée par 
l'image; logiciels de navigation pour la chirurgie assistée par 
l'image; chariot de système mobile pour la chirurgie assistée par 
l'image; chariot de système mobile avec générateur de champ 
électromagnétique, poste de travail informatisé et unité de 
connexion d'instruments; chariot de chirurgie guidée par l'image 
avec générateur de champ électromagnétique, poste de travail 
informatisé et connexions pour les instruments et dispositifs 
médicaux; poste de travail de chirurgie guidée par l'image; 
endoscopes; endoscopes flexibles; bronchoscopes; endoscopes 
guidés; endoscopes flexibles guidés; bronchoscopes guidés; 
cathéters guidés; aiguilles guidées; stylets guidés; vis à os 
guidées; laparoscope à ultrasons guidé; transducteurs à 
ultrasons guidés; fluoroscope guidé; paires de canules guidées; 
introducteurs pour dispositif d'aiguille guidée; introducteurs; 
introducteurs d'aiguille guidée; pistolets pour aiguille à biopsie 
guidée; broches de Kirschner; sondes à bouton jetables guidées; 
sondes réutilisables guidées; calibreurs de décalage 
magnétiques; guides localisables guidés; cathéters orientables 
guidés; aiguilles de vertébroplastie guidées; guides localisables 
et orientables guidés; scalpels guidés; interrupteurs au pied; 
endoprothèses guidées; canules guidées; courts-circuits et 
dispositifs d'insertion à suivi; aiguilles; guides localisables; 
aiguilles de ponction; aiguilles d'aspiration guidées; pinces à 
préhension guidées; pinces à préhension; brosses guidées; 
brosse; dispositifs permettant de déterminer l'emplacement et 
l'orientation spatiaux d'un plan d'échogramme; dispositifs 
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permettant de déterminer l'emplacement et l'orientation spatiaux 
d'un instrument d'urologie; calibreurs de dispositif de repérage à 
ultrasons; dispositif de repérage par fluoroscopie et calibreur 
local connexe; fils guides multicapteurs guidés; pinces guidées; 
pinces; outils de coupe guidés; outils de coupe; scalpels; 
dispositif de repérage par fluoroscopie et calibreur intégré 
connexe; adaptateurs pour instruments médicaux; adaptateurs 
pour instruments médicaux guidés; calibreurs de décalage 
optiques; dispositifs de repérage pour instruments utilisés dans 
des interventions en urologie; dispositifs de repérage pour la 
chirurgie assistée par imagerie médicale; dispositifs de 
télémétrie pour la communication de données sur l'emplacement 
ou l'orientation d'un dispositif médical pendant une intervention 
en urologie; cathéters; aiguilles; stylets; vis à os; dispositifs de 
repérage laparoscopique à ultrasons; dispositifs d'aide au 
positionnement pour l'imagerie ultrasonore; dispositifs de 
repérage transcutané à ultrasons; dispositifs de repérage 
endorectal à ultrasons; calibreurs de dispositif de repérage à 
ultrasons; dispositif de repérage par fluoroscopie et calibreur 
local connexe; dispositif de repérage par fluoroscopie et 
calibreur intégré connexe; adaptateur universel pour dispositifs 
médicaux; adaptateurs pour instruments médicaux; paires de 
stylets; paires de canules; introducteurs pour dispositif d'aiguille; 
introducteurs d'aiguille; pistolets pour aiguille à biopsie guidée; 
broches de Kirschner guidées; fils à os; vis à os guidées; fils 
guides multicapteurs guidés; fils guides; fils guides guidés à 
multicapteurs individuels; calibreurs de décalage; sondes à 
bouton jetables; sondes réutilisables; timbres de référence 
dynamiques jetables; timbres transdermiques de référence; 
dispositifs de mesure de distorsion; guides localisables; 
cathéters orientables; cadres de référence dynamique 
réutilisables; dispositifs d'aide au positionnement des patients en 
urologie; dispositifs d'aide au positionnement des instruments 
d'urologie; dispositifs d'aide au positionnement des dispositifs à 
ultrasons utilisés en urologie; aiguilles de vertébroplastie; guides 
localisables orientables; pinces guidées; pinces; outils de coupe 
guidés; outils de coupe; scalpels; interrupteurs au pied, 
interfaces utilisateurs pour la planification avant une intervention 
en urologie; interfaces utilisateurs pour des interventions en 
urologie; endoprothèses vasculaires; canules; courts-circuits et 
introducteurs. SERVICES: Vente de dispositifs de mesure 
spatiale de précision permettant de délimiter un espace à 
l'intérieur d'un organe urologique dans lequel se trouvent des 
points; vente d'instruments métrologiques permettant de 
déterminer l'emplacement et la forme de dispositifs guidés par 
l'image pour des interventions en urologie; vente d'équipement 
métrologique permettant de déterminer l'emplacement et la 
forme de dispositifs guidés par l'image pour des interventions en 
urologie; vente de dispositifs métrologiques permettant de 
déterminer l'emplacement et la forme de dispositifs guidés par 
l'image pour des interventions en urologie; vente de dispositifs 
de chirurgie guidée par l'image ainsi que d'interfaces utilisateurs 
matérielles et logicielles pour ces appareils; vente de systèmes 
de chirurgie assistée par ordinateur; vente de logiciels et de 
matériel informatique pour des systèmes de chirurgie guidée par 
l'image; vente de matériel informatique et de logiciels pour des 
systèmes de chirurgie assistée par ordinateur; vente 
d'instruments et de produits auxiliaires médicaux, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la chirurgie urologique 
guidée par l'image, capteurs de position spatiale, outils 
d'interface pour le repérage d'outils, poignées universelles, 
moniteurs et chariot; logiciels pour faire le lien entre les 
représentations d'outils et d'instruments d'application et les 

images de patients; vente de dispositifs médicaux pour le 
traitement et la chirurgie urologiques; révision de systèmes et 
d'outils de chirurgie assistée par ordinateur; révision de 
systèmes et d'outils de chirurgie assistée par l'image; 
maintenance de systèmes et d'outils de chirurgie assistée par 
ordinateur; maintenance de systèmes et d'outils de chirurgie 
assistée par l'image. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,929. 2008/06/23. NANETTE LEPORE and ROBERT 
SAVAGE, carrying on business together in partnership, 225 
West 35th Street, New York, New York 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Optical wear, namely sunglasses, eyeglasses, 
spectacles, contact lenses, cases for carrying spectacles and 
eyeglass lenses. Priority Filing Date: June 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/495,109 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour les yeux, nommément 
lunettes de soleil, lunettes, lunettes optiques, verres de contact, 
étuis pour lunettes optiques et verres de lunettes. Date de 
priorité de production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/495,109 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,322. 2008/09/25. QINGDAOINRAY (GROUP) CO., LTD, 
NO. 55 ROAD 204, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, 
SHANDONG, 266109, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7



Vol. 59, No. 2997 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2012 12 April 04, 2012

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is CHOOSE IT. The transliteration provided by the applicant of 
the Chinese character(s) is YING PAI SI.

WARES: Sports equipment, namely, shoes, cushions; exercise 
equipment, namely, barbells, bicycles, free weights, jogging 
machines, rowers, weight and strength training equipment, 
horizontal bars, parallel bars, uneven bars, beds, treadmills, stair 
stepping machines, resistance machines, stationary bicycles, 
boxing gloves, boxing bags, chest expanders; weight lifting 
equipment, namely, weightlifting belts and weightlifting benches, 
basketball frame, exercise bed, skateboards and roller skates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
CHOOSE IT. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est YING PAI SI.

MARCHANDISES: Équipement de s p o r t ,  nommément 
chaussures, coussins; appareils d'exercice, nommément 
haltères longs, vélos, poids et haltères, tapis roulants, machines 
à ramer, appareils d'entraînement aux poids et en force 
musculaire, barres fixes, barres parallèles, barres asymétriques, 
bancs, tapis roulants, escaliers d'exercice, appareils avec 
résistance, vélos stationnaires, gants de boxe, ballons de boxe, 
extenseurs; équipement d'haltérophilie, nommément ceintures 
d'haltérophilie et bancs d'haltérophilie, panier de basketball, 
banc d'exercices, planches à roulettes et patins à roulettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,596. 2008/10/07. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: (1) Software to enable uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing and otherwise providing 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio 
content and information over the Internet and other 
communications networks; computer software to enable video 
sharing; electronic manuals supplied therewith. (2) Computer 
software to enable uploading, downloading, capturing, posting, 
showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing and otherwise providing electronic 
media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games, user-generated content, audio content and 
information over the Internet and other communications 
networks. SERVICES: (1) Promotional services for others, 
namely, providing online entertainment, namely audio clips, 
video clips, musical performances, musical videos, film clips, 
photographs, other multimedia materials and providing 
advertising space via the Internet and other computer and 
communications networks, namely, wired and wireless 

communications networks, a global computer network and other 
computer networks; promotional services for others in the form of 
sharing of multimedia content via the Internet and other 
computer and communications networks, namely, wired and 
wireless communications networks, a global computer network 
and other computer networks; advertising and advertisement, 
promotion and marketing services for others for providing 
electronic media and information over the Internet and other 
communication networks, namely, wired and wireless 
communications networks, a global computer network and other 
computer networks. (2) Broadcasting services, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing and otherwise providing user-generated electronic 
media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games, user-generated content, and audio content 
over the Internet and other communications networks, namely, 
wired and wireless communications networks, a global computer 
network and other computer networks; webcasting services, 
namely, uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing and otherwise providing user- generated 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, and audio 
content over the Internet and other communications networks, 
namely, wired and wireless communications networks, a global 
computer network and other computer networks; providing a 
video sharing portal, namely, providing an online portal which 
permits multi-user access to video clips; electronic 
communication services, namely, electronic transmission of 
messages, multimedia content, user-generated content, video 
content and audio content via the Internet and other computer 
and communications networks, namely, wired and wireless 
communications networks, a global computer network and other 
computer networks; providing online forums, chat rooms, 
journals, blogs, and listservers for the transmission of messages, 
comments and multimedia content among users; transmission of 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet and other computer and 
communications networks, namely, wired and wireless 
communications networks, a global computer network and other 
computer networks; providing online community forums for users 
to post, search, watch, share, critique, rate, and comment on, 
videos, and other multimedia content; providing digital program 
distribution of audio and video broadcasts over a global 
computer network; providing an online portal which permits multi-
user access for entertainment purposes in the field of audio clips, 
video clips, musical performances, musical videos, film clips, 
photographs, other multimedia materials. (3) Entertainment 
services, namely, providing multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, user-generated content, 
and audio content relating to entertainment over the Internet and 
other communications networks, namely, wired and wireless 
communications networks, a global computer network and other 
computer networks; entertainment services featuring electronic 
media, multimedia content, videos, movie, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
related information via computer and communications networks; 
entertainment services, namely uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing, and otherwise providing 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, user-generated content, audio content, and 
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information via the Internet and other computer and
communications networks, namely, wired and wireless 
communications networks, a global computer network and other 
computer networks; digital video, audio and multimedia 
entertainment publishing services; online digital publishing 
services; entertainment services, namely conducting, distributing 
and presenting promotional contests in the form of sharing of 
multimedia content of others via the Internet and other computer 
and communications networks, namely, wired and wireless 
communications networks, a global computer network and other 
computer networks. (4) Broadcasting services, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing and otherwise providing user-generated electronic 
media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games, user-generated content, and audio content 
over the Internet and other communications networks, namely, 
wired and wireless communications networks, a global computer 
network and other computer networks; webcasting services, 
namely, uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing and otherwise providing user- generated 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, and audio 
content over the Internet and other communications networks, 
namely, wired and wireless communications networks, a global 
computer network and other computer networks; electronic 
communication services, namely, electronic transmission of 
messages, multimedia content, user-generated content, video 
content and audio content via the Internet and other computer 
and communications networks, namely, wired and wireless 
communications networks, a global computer network and other 
computer networks; providing online forums, chat rooms,
journals, blogs, and listservers for the transmission of messages, 
comments and multimedia content among users; transmission of 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet and other computer and 
communications networks, namely, wired and wireless 
communications networks, a global computer network and other 
computer networks; providing online community forums for users 
to post, search, watch, share, critique, rate, and comment on, 
videos, and other multimedia content; providing digital program 
distribution of audio and video broadcasts over a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
April 24, 2005 on services (2), (3); March 15, 2006 on services 
(1); January 24, 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2) and on services (1), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,714,120 on wares (2) and on 
services (1), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour permettre le 
téléversement, le téléchargement, la saisie, l'affichage, la 
présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, le 
blogage, l'échange, la manipulation, la distribution, la publication, 
la reproduction et l'offre sous toutes ses formes de contenu 
électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de 
contenu écrit par les utilisateurs, de contenu audio et 
d'information par Internet et d'autres réseaux de communication; 
logiciels pour permettre l'échange de vidéos; manuels 
électroniques connexes fournis avec les logiciels. (2) Logiciels 
pour permettre le téléversment, le téléchargement, la saisie, 

l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, l'échange, la manipulation, la distribution, 
la publication, la reproduction et l'offre sous toutes ses formes de 
contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de 
contenu écrit par les utilisateurs, de contenu audio et 
d'information par Internet et d'autres réseaux de communication. 
SERVICES: (1) Services de promotion pour des tiers, 
nommément offre de divertissement en ligne, nommément 
enregistrements audio, vidéoclips, représentations musicales, 
vidéos musicaux, extraits de films, photographies, autre contenu 
multimédia et offre d'espace publicitaire sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication, nommément des 
réseaux de communication avec ou sans fil, un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; services 
de promotion pour des tiers sous la forme de l'échange de 
contenu multimédia par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément des réseaux de 
communication avec ou sans fil, un réseau informatique mondial 
et d'autres réseaux informatiques; services de publicité, de 
promotion et de marketing pour des tiers afin d'offrir du contenu 
et de l'information électroniques par Internet et d'autres réseaux 
de communication, nommément des réseaux de communication 
avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres 
réseaux informatiques. (2) Services de diffusion, nommément 
téléversement, affichage, présentation, visualisation, étiquetage, 
blogage, échange et offre sous toutes ses formes de contenu 
électronique créé par les utilisateurs, de contenu multimédia, de 
vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, 
de jeux, de contenu créé par les utilisateurs et de contenu audio 
par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément 
des réseaux de communication avec ou sans fil, un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; services 
de webdiffusion, téléversement, affichage, présentation, 
visualisation, étiquetage, blogage, échange et offre sous toutes 
ses formes de contenu électronique créé par les utilisateurs, de 
contenu multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, 
de textes, de photos, de jeux, de contenu créé par les 
utilisateurs et de contenu audio par Internet et d'autres réseaux 
de communication; offre d'un portail d'échange de vidéos, 
nommément offre d'un portail en ligne permettant l'accès 
multiutilisateur à des vidéoclips; services de communication 
électronique, nommément transmission électronique de 
messages, de contenu multimédia, de contenu créé par les 
utilisateurs, de contenu vidéo et de contenu audio par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; 
offre de forums, de bavardoirs, de revues, de blogues et de 
serveurs de liste en ligne pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; 
transmission de contenu électronique, de contenu multimédia, 
de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de 
photos, de jeux, de contenu créé par les utilisateurs, de contenu 
audio et d'information par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément des réseaux de 
communication avec ou sans fil, un réseau informatique mondial 
et d'autres réseaux informatiques; offre de forums 
communautaires en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, 
de rechercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et 
de commenter des vidéos ainsi que d'autre contenu multimédia; 
offre de distribution de programmes numériques pour la 
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transmission audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un portail en ligne qui permet un accès multiutilisateur à 
des fins de divertissement dans les domaines des 
enregistrements audio, des vidéoclips, des représentations 
musicales, des vidéos musicales, des extraits de films, des 
photographies et d'autre contenu multimédia. (3) Services de 
divertissement, nommément offre de contenu multimédia, de 
vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, 
de jeux, de contenu créé par les utilisateurs et de contenu audio 
ayant trait au divertissement par Internet et d'autres réseaux de 
communication, nommément des réseaux de communication 
avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres 
réseaux informatiques; services de divertissement offrant du 
contenu électronique, du contenu multimédia, des vidéos, des 
films, des illustrations, des images, des textes, des photos, des 
jeux, du contenu créé par les utilisateurs, du contenu audio et de 
l'information connexe par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication; services de divertissement, 
nommément téléversement, téléchargement, saisie, publication, 
présentation, édition, lecture, diffusion en continu, visualisation, 
prévisualisation, affichage, marquage, blogage, échange, 
manipulation, distribution, édition, reproduction et offre sous 
toutes ses formes de contenu électronique, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
textes, de photos, de contenu créé par les utilisateurs, de 
contenu audio et d'information par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément des réseaux de 
communication avec ou sans fil, un réseau informatique mondial 
et d'autres réseaux informatiques; services de publication 
numérique de divertissement vidéo, audio et multimédia; 
services d'édition numérique en ligne; services de 
divertissement, nommément tenue, distribution et présentation 
de concours promotionnels, à savoir échange du contenu 
multimédia de tiers par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément des réseaux de 
communication avec ou sans fil, un réseau informatique mondial 
d'autres réseaux informatiques. (4) Services de diffusion, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, 
marquage, blogage, échange et diffusion de contenu 
électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de 
contenu créé par les utilisateurs et de contenu audio par Internet 
et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux 
de communication avec ou sans fil, un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques; services de 
webdiffusion, nommément téléversement, publication, 
présentation, affichage, marquage, blogage, échange et diffusion 
de contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de 
contenu créé par les utilisateurs et de contenu audio par Internet 
et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux 
de communication avec ou sans fil, un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques; services de 
communication électronique, nommément transmission 
électronique de messages, de contenu multimédia, de contenu 
créé par les utilisateurs, de contenu vidéo et audio par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, un 
réseau informatique mondial d'autres réseaux informatiques; 
offre de forums, de bavardoirs, de revues, de blogues et de 
serveurs de liste en ligne pour transmettre des messages, des 
commentaires et du contenu multimédia entre utilisateurs; 
transmission de contenu électronique, de contenu multimédia, 

de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, 
de jeux, de contenu créé par les utilisateurs, de contenu audio et 
d'information par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication, nommément des réseaux de communication 
avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres 
réseaux informatiques; offre de forums communautaires en ligne 
permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de 
visualiser, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de commenter 
des vidéo ou du contenu multimédia; offre de diffusion 
numérique de contenu audio et vidéo sur un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 avril 2005 en liaison avec les services (2), (3); 15 mars 
2006 en liaison avec les services (1); 24 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,714,120 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1), (3), (4).

1,414,796. 2008/10/16. Swisscom (Schweiz) AG, 3050 Bern, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

ME2ME
SERVICES: Consultation in the field of electronic commercial 
transactions; telephone secretarial services, namely answering 
service for unavailable users and providing the services of 
provision of postal addresses; automatic telephone answering 
services; recording and processing of voice information namely 
professional dictation and transcription services and mobile 
messaging services; administration of computer databases; 
consultation in the area of voice data processing through cars, 
cell phones and smart phones; e-commerce services, namely 
online services for the administration of contracts governing the 
procurement and sale of goods; telecommunication services, 
namely providing multiple user access to a global computer 
network and provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services; providing 
telecommunication services in the field of satellite and radio; 
radio and 2-way radio and satellite broadcasting services; 
operation, rental and leasing of telecommunications equipment 
and installations; broadcasting of radio and television 
programmes; transmission of videotexts, teletext and interactive 
videotext services, data exchange and transmission services via 
satellite, mobile phones and the internet; voice mail services; 
providing access to computer databases via the internet; 
telephone and video conference services; video telephone 
services, news agency services; provision and operation of chat 
rooms over the internet; provision, brokering and rental of access 
time to computer databases, computer networks and interactive 
computer connection networks; computer consultation services, 
namely for obtaining information from a computer data bank, the 
Internet; computer programming; installation, maintenance and 
updating of computer software and programmes; design and 
maintenance of websites for third parties; consultation in the 
area of information technology security; electronic file encryption
services; computer security services, namely the creation and 
provision of firewalls; web hosting services. Priority Filing Date: 
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Apri l  22, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55195/2008 in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 22, 2008 under No. 576681 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des 
transactions commerciales électroniques; services de secrétariat 
téléphonique, nommément service de réponse téléphonique 
pour les utilisateurs non disponibles et services de fourniture 
d'adresses postales; services automatisés de réponse 
téléphonique; enregistrement et traitement d'information vocale, 
nommément services de dictée et de transcription 
professionnelles ainsi que services de messagerie mobile; 
administration de bases de données; offre de conseils dans le 
domaine du traitement de données vocales dans des 
automobiles et au moyen de téléphones cellulaires et de 
téléphones intelligents; services de commerce électronique, 
nommément services en ligne pour l'administration de contrats 
d'achat et de vente de produits; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial et de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et les télécommunications sans fil; offre de 
services de télécommunication dans le domaine des satellites et 
de la radio; services de radiodiffusion, de diffusion par radio 
bidirectionnelle et par satellite; exploitation, location 
d'équipement et d'installations de télécommunication; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; transmission par vidéotex, 
services de télétexte et de vidéotex interactif, services d'échange 
et de transmission de données par satellite, par téléphones 
mobiles et par Internet; services de messagerie vocale; offre 
d'accès à des bases de données par Internet; services de 
conférence téléphonique et de vidéoconférence; services de 
visiophones, services d'agence de presse; offre et exploitation 
de bavardoirs sur Internet; courtage et location de temps d'accès 
à des bases de données, des réseaux informatiques et des 
réseaux informatiques interactifs; services de conseil en 
informatique, nommément pour obtenir de l'information à partir 
d'une banque de données ou d'Internet; programmation 
informatique; installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
et de programmes informatiques; conception et maintenance de 
sites Web pour des tiers; services de conseil dans le domaine de 
la sécurité des technologies de l'information; services de 
cryptage de fichiers électroniques; services de sécurité 
informatique, nommément conception et offre de coupe-feu; 
services d'hébergement Web. Date de priorité de production: 22 
avril 2008, pays: SUISSE, demande no: 55195/2008 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 avril 
2008 sous le No. 576681 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,844. 2008/11/03. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MERONA

WARES: (1) Cosmetics; personal care products, namely, 
perfume, cologne, fragrances, aftershave gels, aftershave lotion, 
antiperspirant, skin and face astringents, bath beads, bath
flakes, bath oil, bath salts, bath foam, body glitter, body mist, 
body oil, body lotion, body scrub, body wash, bubble bath, 
cologne, body cream, face cream, essential oils for personal use, 
exfoliating preparations for the skin, eye gels, eye masks, face
masks, face scrub, non-medicated foot soaks, face toners, 
fragrant body splash, fragrant body mist, hair conditioner, hair 
glitter, hair rinses, hair conditioners, hair shampoo, hair spray, 
hair styling gel, hair styling mousse, hand lotion, face lotion, lip 
balm, massage cream, massage lotion, massage oil, nail polish, 
nail polish remover, non-medicated face cleanser, oil blotting 
sheets for the skin, body powder, shaving cream, shaving gel, 
shower cream, shower gel, skin bronzing cream, body soap, face 
soap, hand soap, sun block for the body, sun block for the face, 
suntan lotion for the body, suntan lotion for the face, sunless 
tanning lotion, talcum powder; potpourri, incense, sachets. (2) 
Jewelry. (3) Living room furniture, dining room furniture, bedroom 
furniture, bathroom furniture, kid's room furniture, baby room 
furniture, toddler room furniture, computer room furniture, kitchen 
furniture, and office furniture; garden and patio furniture; mirrors; 
window blinds; window shades and decorative window finials; 
plate racks; pot racks; storage and organization products and 
accessories, namely, storage shelves, storage drawers, storage 
carts, storage racks; wood and plastic storage boxes; tables; 
chairs; shelves; bookcases; book stands; desks; chaise lounges; 
jewelry armoires; china cabinets, furniture cabinets, kitchen 
cabinets; chests of drawers; dressers; cupboards; entertainment 
centers; filing cabinets; medicine cabinets; nightstands; 
ottomans; food hampers, laundry hampers; picture frame 
moldings; picture frames; hangers for clothes; pillows; stools; 
shower curtain rings; shower curtain rods; bath pillows; shower 
seats; clothes hangers; dog beds; figurines of stone, wood, non-
precious metal, plastic, ceramic, foam; plant stands; plastic 
tissue box covers; furniture seat cushions; decorative pillows, (4) 
Bath linens, bed linens, kitchen linen; shower curtains; shower 
curtain liners; mattress pads of cotton; mattress pads of foam; 
bedding, namely, comforters, sheets, shams, pillow cases, bed 
skirts, bed spreads, blankets, coverlets, duvets, quilts and 
throws; table linens not of paper, namely, placemats, napkins, 
table cloths, fabric table runners and fabric table toppers; fabric 
window coverings, namely, curtains, draperies, sheers, swags, 
valances; towels; wash cloths; dish cloths; oven mitts; unfitted 
fabric slip covers; bath mitts; fitted toilet lid covers. (5) Hair 
accessories and hair ornaments, namely, elastic hair and 
ponytail holders, hair clips, hair bands, hair bows, hair 
chopsticks, hair ribbons, claw clips, snap clips, twisters, hair 
clamps, bobby pins, barrettes, and combs for use as hair 
ornaments. (6) Watches. Priority Filing Date: October 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/601,117 in association with the same kind of wares (1); 
October 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/601,114 in association with the same kind of 
wares (2); October 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/601,111 in association with the 
same kind of wares (3); October 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/601,108 in 
association with the same kind of wares (4); October 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/601,105 in association with the same kind of wares (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (6). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 
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under No. 4,060,358 on wares (2), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits d'hygiène 
personnelle, nommément parfums, eau de Cologne, parfums, 
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifique, 
astringents pour la peau et le visage, perles de bain, flocons de 
bain, huile de bain, sels de bain, bain moussant, brillant pour le 
corps, produit pour le corps en brumisateur, huile pour le corps, 
lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide 
pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, crème pour le 
corps, crème pour le visage, huiles essentielles à usage 
personnel, produits exfoliants pour la peau, gels contour des 
yeux, masques pour les yeux, masques de beauté, désincrustant 
pour le visage, bains de pieds non médicamenteux, toniques 
pour le visage, produit à asperger parfumé pour le corps, bruine 
corporelle parfumée, revitalisant, brillant capillaire, produits de 
rinçage capillaire, revitalisants, shampooing, fixatif, gel coiffant, 
mousse coiffante, lotion à mains, lotion pour le visage, baume à 
lèvres, crème à massage, lotion, huile de massage, vernis à 
ongles, dissolvant, nettoyant non médicamenteux pour le visage, 
feuilles matifiantes pour la peau, poudre pour le corps, crème à 
raser, gel à raser, crème pour la douche, gel douche, crème 
bronzante pour la peau, savon pour le corps, le visage, les 
mains, écran solaire total pour le corps, écran solaire total pour 
le visage, lait solaire pour le corps, lait solaire pour le visage, 
lotion autobronzante, poudre de talc; pot-pourri, encens, 
sachets. (2) Bijoux. (3) Mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, 
mobilier de chambre d'enfant, mobilier de chambre de bébé, 
mobilier de chambre de tout-petit, mobilier de salle d'ordinateur, 
mobilier de cuisine et mobilier de bureau; mobilier de jardin et de 
patio; miroirs; toiles; stores et faîteaux pour fenêtres; paniers à 
assiettes; supports à casseroles; produits et accessoires de 
rangement et d'organisation, nommément tablettes de 
rangement, tiroirs de rangement, chariots de rangement, 
étagères de rangement; boîtes de rangement en bois et en 
plastique; tables; chaises; tablettes; bibliothèques; supports à 
livres; bureaux; chaises longues; armoires à bijoux; vitrines, 
armoires pour articles de bureau, armoires de cuisine; 
commodes; buffets; armoires; meubles audio-vidéo; classeurs; 
armoires à pharmacie; tables de nuit; ottomanes; paniers 
d'aliments, paniers à linge; moulures d'encadrements; cadres; 
cintres; oreillers; tabourets; anneaux de rideaux de douche; 
tringles à rideaux de douche; oreillers pour le bain; sièges de 
douche; cintres; lits pour chien; figurines en pierre, bois, métal 
non précieux, plastique, céramique, mousse; supports à plante; 
couvre-boîtes de mouchoirs en plastique; coussins de siège; 
coussins décoratifs. (4) Linge de toilette, linge de lit, linge de 
cuisine; rideaux de douche; doublures pour rideaux de douche; 
surmatelas en coton; surmatelas en mousse; literie, nommément 
édredons, draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-
sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, 
courtepointes et jetés; linge de table non fait de papier, 
nommément napperons, serviettes de table, nappes, chemins de 
table en tissu et dessus de table en tissu; garnitures de fenêtres 
en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, 
cantonnières; serviettes; débarbouillettes; linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; housses en tissus (non ajustées); gants de 
toilette; housses pour couvercle de toilette. (5) Accessoires et 
ornements pour cheveux, nommément élastiques pour cheveux 
et attaches pour queues de cheval, pinces à cheveux, bandeaux 
pour les cheveux, noeuds pour cheveux, baguettes pour les 

cheveux, rubans pour cheveux, pinces à griffes, pinces à 
pression, torsades, broches à cheveux, épingles à cheveux, 
barrettes et peignes utilisés comme ornements pour cheveux. (6) 
Montres. Date de priorité de production: 27 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,117 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 27 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,114 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 27 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/601,111 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/601,108 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4); 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/601,105 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 
4,060,358 en liaison avec les marchandises (2), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,912. 2008/12/08. M SPACE HOLDINGS, LLC, 10 
Rockefeller Plaza, Suite 1416, New York, New York 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Portable, prefabricated and modular buildings, namely 
office buildings, school buildings, retails buildings, health care 
buildings, correctional services buildings, commercial buildings 
and residential buildings. SERVICES: Estimating contracting 
work; negotiation and renegotiation of leases and subleases and 
the purchase and sale of buildings, including modular buildings; 
leasing or renting of buildings; lease-purchase financing; 
facilitating and arranging for the financing of modular buildings; 
general construction contracting; building construction and 
repair; custom construction and building renovation; construction 
supervision; construction planning; construction work site 
management; and leasing of metal and non-metal buildings for 
temporary use purposes. Priority Filing Date: June 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/506,241 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 
under No. 3572067 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments modulaires, portatifs et 
préfabriqués, nommément immeubles de bureaux, bâtiments 
scolaires, immeubles de magasins, immeubles de soins de 
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santé, immeubles de services correctionnels, bâtiments 
commerciaux et résidentiels. SERVICES: Estimation de travaux 
à contrat; négociation et renégociation de baux et de sous-baux 
ainsi qu'achat et vente de bâtiments, y compris de bâtiments 
modulaires; location de bâtiments; financement de location avec 
option d'achat; offre et organisation de financement de bâtiments 
modulaires; conclusion de marchés généraux de construction; 
construction et réparation de bâtiments; construction sur mesure 
et rénovation de bâtiments; supervision de travaux de 
construction; organisation de travaux de construction; gestion de 
chantiers; location de bâtiments métalliques ou non à des fins 
d'utilisation temporaire. Date de priorité de production: 24 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/506,241 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 10 février 2009 sous le No. 3572067 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,383. 2008/12/10. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e.V., Hansastraße 27c, 80686 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IZFP
WARES: Laser welding machines; robots [machines] namely 
industrial robots; control mechanisms for machines, engines or 
motors namely for the inspection of railway wheels; machine 
tools for the automotive industry, and for the metalworking 
industry; automatic handling machines, namely manipulators for 
forging presses and for forging machines in the field of non-
destructive testing; scientific, nautical-, surveying-, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), live-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely ultrasound inspection devices for non-
medical non-destructive testing of materials, components and 
industrial plants in the field of mechanical and electrical 
engineering, power engineering, and electronics; ultrasonic 
sensors, namely ultrasonic piezo- and electromagnetical 
sensors, ultrasonic temperature sensors, thermal sensors; 
ultrasonic inspection apparatus for industrial use, namely 
ultrasound transducers and diagnostic transmitters; acceleration 
sensors, electrical eddy current test equipment, namely probes 
for automotive inspection, probes for weld inspection, eddy 
current instruments for detection of surface and sub-surface 
defects in conductive materials, and for determination of material 
properties; electronic apparatus for testing compression, 
strength, hardness and tensile characteristics of industrial 
materials, namely micromagnetic material testing system based 
on Barkhausen noise and permeability evaluation; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely piezoelectric, electromagnetic and acoustic sensors; 
data processing equipment, namely circuit boards, and 
computers; software for controlling optical and ultrasound 
inspection apparatus for industrial use, namely for non-medical 
non-destructive testing materials, components and industrial 

plants in the field of mechanical and electrical engineering, 
power engineering, and electronics; software for controlling 
welding machines and devices, software for controlling surveying 
lasers, software for controlling apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound images, namely 
piezoelectric, electromagnetic and acoustic sensors; 
downloadable electronic publications namely books, magazines, 
reports and manuals; printed matter, namely magazines 
(periodicals), reports, reference books, instruction books, and 
textbooks. SERVICES: Building construction; repair, namely 
maintenance and repair of railway wheels, pipework, namely 
pipelines or gas pipes; installation services namely installation of 
pipelines, and installation of machine tools for the automotive 
industry, the aircraft industry, the electronics industry; installation 
and repair of computer hardware; providing technical support, 
namely, technical advice concerning the installation, repair and 
maintenance of electric and electronic apparatus, equipment and 
devices used for automated and partly automated industrial 
operations for use in the automotive, railway, electronics, and 
pipeline industries; education namely providing classes, 
seminars, and workshops in the field of physics, non-destructive 
testing and engineering; education services, namely courses at 
the university level; providing of training and further training in
the field of non-destructive testing and engineering and in the 
use and operation of computers, data processors, ultrasound 
inspection devices, and lasers; arranging and conducting of 
seminars, workshops (training), symposiums, congresses, and 
conferences in the field of physics, non-destructive testing, and 
engineering; providing not downloadable on-line electronic 
publications in the field of physics, non-destructive testing, and 
engineering; publication of printed matter, not for advertising 
purposes, namely magazines (periodicals), reports, reference 
books, instruction books, textbooks, instruction manuals, 
technical manuals, service manuals and test instructions in the 
field of physics, non-destructive testing, and engineering; 
scientific and technological services in the field of physics, non-
destructive testing and mechanical and electrical engineering 
and research and design services relating thereto in the field of 
physics, non-destructive testing, and mechanical and electrical 
engineering; industrial analysis and research services in the field 
of physics, non-destructive testing, welding, computer hardware 
systems and mechanical and electrical engineering; design and 
development of computer hardware and software; mechanical 
and electrical engineering namely development and design of 
optical, mechanical, acoustical, electrical, electromechanical and 
optoelectronic apparatus and instruments; providing technical 
measurements, tests and checks and non-destructive testing in 
the fields of mechanical and electrical engineering; development 
of measuring and testing methods in the field of automotive, 
railway, aerospace and pipeline industry; material testing; quality 
control in the field of automotive, railway, aerospace and pipeline 
industry; measuring and technical analysis services in the field of 
automotive, railway, aerospace and pipeline industry; calibration 
and functional testing of measurement instruments for non-
destructive testing; construction drafting; technical project 
studies in the field of non-destructive testing; scientific and 
technical consultancy in the field of non-destructive testing. 
Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008040055.2 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 GERMANY on January 15, 2009 under No. 30 2008 040055 
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on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Soudeuses au laser; robots [machines], 
nommément robots industriels; mécanismes de commande pour 
machines ou moteurs, nommément pour l'inspection de roues 
ferroviaires; machines-outils pour l'industrie automobile et 
l'industrie du travail des métaux; appareils de manutention 
automatiques, nommément manipulateurs pour les presses à 
forger et les machines à forger dans le domaine des essais non 
destructifs; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
appareils d'inspection ultrasonore pour l'essai non médical et 
non destructif de matériaux, de pièces et d'installations 
industrielles dans les domaines du génie mécanique, du génie 
électrique, du génie énergétique et de l'électronique; capteurs 
ultrasonores, nommément capteurs ultrasonores 
piézomagnétiques et électromagnétiques, sondes de 
température ultrasonores et capteurs thermiques; appareils 
d'inspection ultrasonore à usage industriel, nommément 
transducteurs ultrasonores et transmetteurs de diagnostic; 
capteurs d'accélération, équipement électrique d'essais par 
courants de Foucault, nommément sondes pour l'inspection 
automobile, sondes pour l'inspection de la soudure, instruments 
à courants de Foucault pour la détection de défauts de surface 
et de défauts internes touchant des matériaux conducteurs et 
pour l'identification des propriétés des matériaux; appareils 
électroniques pour la vérification de la compression, de la force, 
de la dureté et de la traction des matériaux industriels, 
nommément système de vérification micromagnétique des 
matériaux basé sur le bruit Barkhausen et l'évaluation de la 
perméabilité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément détecteurs 
piézoélectriques, électromagnétiques et acoustiques; matériel de 
traitement de données, nommément cartes de circuits imprimés, 
et ordinateurs; logiciels de contrôle d'appareils d'inspection 
optique et ultrasonore à usage industriel, nommément pour 
l'essai non médical et non destructif de matériaux, de pièces et 
d'installations industrielles dans les domaines du génie 
mécanique, du génie électrique, du génie énergétique et de 
l'électronique; logiciels de contrôle de machines et d'appareils de 
soudage, logiciels de contrôle d'instruments d'arpentage au 
laser, logiciels de contrôle d'appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction d'images sonores, nommément 
de capteurs piézoélectriques, électromagnétiques et 
acoustiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, rapports et manuels; imprimés, 
nommément magazines (périodiques), rapports, livres de 
référence, livrets d'instructions et manuels scolaires. 
SERVICES: Construction; réparation, nommément entretien et 
réparation de roues ferroviaires, de conduites, nommément de 
pipelines ou de conduites de gaz; services d'installation, 
nommément installation de pipelines et installation de machines-
outils pour l'industrie automobile, l'industrie de l'aviation, 
l'industrie de l'électronique; installation et réparation de matériel 
informatique; offre de soutien technique, nommément conseils 
techniques concernant l'installation, la réparation et l'entretien 
d'appareils, d'équipement et de dispositifs électriques et 
électroniques utilisés pour des opérations industrielles 
automatisées et partiellement automatisées dans les industries 
automobile, ferroviaire, de l'électronique et des pipelines; 

éducation, nommément offre de cours, de séminaires et 
d'ateliers dans le domaine de la physique, des essais non 
destructifs et du génie; services éducatifs, nommément cours de 
niveau universitaire; offre de formation et de formation 
complémentaire dans les domaines des essais non destructifs et 
du génie ainsi que de l'utilisation et de l'exploitation 
d'ordinateurs, d'appareils de traitement de données, de 
dispositifs d'inspection ultrasonore et de lasers; organisation et 
tenue de séminaires, d'ateliers (de formation), de colloques, de
congrès et de conférences dans les domaines de la physique, 
des essais non destructifs et du génie; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans les domaines 
de la physique, des essais non destructifs et du génie; 
publication d'imprimés, à des fins autres que publicitaires, 
nommément magazines (périodiques), rapports, livres de 
référence, livrets d'instructions, manuels scolaires, manuels, 
manuels techniques, manuels d'entretien et instructions de test 
dans les domaines de la physique, des essais non destructifs et 
du génie; services scientifiques et technologiques dans les 
domaines de la physique, des essais non destructifs ainsi que du 
génie mécanique et électrique, services de recherche et de 
conception connexes dans les domaines de la physique, des 
essais non destructifs ainsi que du génie mécanique et 
électrique; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la physique, des essais non destructifs, du 
soudage, des systèmes de matériel informatique ainsi que du 
génie mécanique et électrique; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; génie mécanique et 
électrique, nommément développement et conception 
d'appareils et d'instruments optiques, mécaniques, acoustiques, 
électriques, électromécaniques et optoélectroniques; offre de 
mesures, d'examens et de contrôles techniques ainsi que 
d'essais non destructifs dans les domaines du génie mécanique 
et électrique; élaboration de méthodes de mesure et d'essai 
dans le domaine des industries automobile, ferroviaire, 
aérospatiale et des pipelines; essai de matériaux; contrôle de la 
qualité dans le domaine des industries automobile, ferroviaire, 
aérospatiale et des pipelines; services de mesure et d'analyse 
technique dans le domaine des industries automobile, 
ferroviaire, aérospatiale et des pipelines; étalonnage et essais 
fonctionnels d'instruments de mesure pour des essais non 
destructifs; dessin de construction; études de projets techniques 
dans le domaine des essais non destructifs; services de conseil 
scientifique et technique dans le domaine des essais non 
destructifs. Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008040055.2 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 ALLEMAGNE le 15 janvier 2009 sous le No. 30 2008 
040055 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.

1,422,351. 2008/12/18. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SMART SUPPORT
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WARES: Mattress component, namely honeycombed gel 
material located in the top upholstery layer of the mattress. 
Priority Filing Date: July 14, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/521,438 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. 3,873,889 on 
wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément produit 
alvéolé en gel situé dans la couche supérieure de rembourrage 
des matelas. Date de priorité de production: 14 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,438 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. 3,873,889 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,697. 2008/12/22. CELAYIX, INC., Suite 400, 1090 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CELAYIX
WARES: Computer software for use by employer and employee 
in organizing and communicating employment and information, 
namely, work schedules, bill and payment records, and 
employee qualifications; employee scheduling software; 
computer software for use in the tracking, logging, and 
organizing employee time and attendance records; electronic 
time sheets; computer software available for download to 
personal computer by employer and employee for the 
organization and management of employment information, 
namely, work schedules, personal employment profiles, and 
payroll records; workforce scheduling software; employee self-
service software, namely, software for use by employees for 
managing work schedules and employment profiles; self-
scheduling software; accessories related to workforce 
management, namely, datasheet for use in planning and 
collaborating employee information, time and attendance 
datasheets, biometric hand readers and time clocks. SERVICES:
Technical consulting services, namely, assistance in the 
installation, implementation and operation of computer software, 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer software problems; training in the use and operation of 
computer software; technical support and maintenance services 
in the form of troubleshooting software problems. Used in 
CANADA since as early as October 31, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les employeurs 
et les employés à des fins d'organisation et de communication 
de renseignements sur l'emploi, nommément horaires de travail, 
dossiers de facturation et de versements ainsi que compétences 
des employés; logiciels d'établissement des horaires de travail; 
logiciels pour le suivi, la consignation, et l'organisation des 
horaires et des présences; feuilles de temps électroniques; 
logiciels à télécharger sur des ordinateurs personnels par les 
employeurs et les employés pour l'organisation et la gestion des 
renseignements sur l'emploi, nommément horaires de travail, 

profils d'employés et livres de paye; logiciels d'établissement des 
horaires de travail; logiciels libre-service pour les employés, 
nommément logiciels destinés aux employés pour gérer les 
horaires de travail et les profils personnels; logiciels libre-service 
d'établissement des horaires de travail; accessoires ayant trait à 
la gestion de l'effectif, nommément feuilles de données pour la 
planification et le partage de renseignements sur les employés, 
feuilles de temps et feuilles de présence, lecteurs des données 
biométriques de la main et horloges de pointage. SERVICES:
Services de conseil technique, nommément aide à l'installation, 
à l'implémentation et à l'exploitation de logiciels, services de 
soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de logiciels; services de soutien 
technique et de maintenance, à savoir dépannage de logiciels. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,186. 2008/12/29. Alex Martinez Trading as 
DISTRIBUCORE, 352 Belmont Ave., Winnipeg, MANITOBA R2V 
0Y7

WARES: Computer display screens, Computer hardware , 
Computer scanners, Computer software for creating computer 
games, Computer software for organizing and viewing digital 
images and photographs , Computer software that allows 
transmission of graphics to mobile telephones, Computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures , Computer software to track, log 
and analyze Internet usage habits and Internet searching habits , 
Computer terminals, Computer utility programs for testing and 
evaluating a computer monitor or video display for optimum 
image and picture quality, Computer workstations , Computers , 
Digital camera memory cards , Digital cameras , Digital photo-
optical systems , Digital photo viewers , Downloadable Music , 
Electronic hand-held games , electronic personal organizers, 
Firmware for remote monitoring of hardware , Global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices , Global 
positioning system (GPS) receivers , Global positioning system 
(GPS) satellites , Global positioning system (GPS) transmitters , 
Home theatre surround sound systems, Optical disc drives 
,Optical scanners , Televisions , Television converters , Video 
screens , Video receivers , Video monitors , Video display 
terminals ,Video transmitters , Web cameras. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateurs, matériel 
informatique, numériseurs, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos, logiciels qui permettent la transmission 
d'images à des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, pour 
l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de 
films, logiciels de suivi, d'enregistrement et d'analyse des 
habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche 
sur Internet, terminaux d'ordinateur, programmes informatiques 
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utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur 
ou d'un écran vidéo pour une qualité optimum de l'image, postes 
informatiques, ordinateurs, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, caméras numériques, systèmes photo-optiques 
numériques, visionneuses de photos numériques, musique 
téléchargeable, jeux de poche électroniques, agendas 
électroniques personnels, micrologiciels de suivi à distance de 
matériel informatique, système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau, récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de 
localisation de (GPS), émetteurs de système mondial de 
localisation de (GPS), systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique, lecteurs de disques optiques, lecteurs optiques, 
téléviseurs, boîtiers adaptateurs, écrans vidéo, récepteurs vidéo, 
moniteurs vidéo, terminaux vidéo, émetteurs vidéo, caméras 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,724. 2009/03/04. Intercede International, 201 Stanton St, 
Fort Erie, ONTARIO L2A 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded 
audio and video compact disks containing books, video 
recordings and music. SERVICES: Promoting awareness of and 
raising financial and prayer support for Christian missions and 
missionaries; conducting infomational meetings to encourage 
support for Christian missions and missionaries; developing 
publications featuring Christian missions and missionaries. Used
in CANADA since at least January 01, 2001 on wares; January 
01, 2007 on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés contenant des 
livres, des enregistrements vidéo et de la musique. SERVICES:
Sensibilisation du public ainsi que soutien financier et au culte 
pour les missions et les missionnaires chrétiens; tenue de 
séances d'information pour promouvoir le soutien pour les 
missions et les missionnaires chrétiens; conception de 
publications portant sur les missions et les missionnaires 
chrétiens. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 
2001 en liaison avec les marchandises; 01 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,429,725. 2009/03/04. Intercede International, 201 Stanton St, 
Fort Erie, ONTARIO L2A 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded 
audio and video compact disks containing books, video 
recordings and music. SERVICES: Promoting awareness of and 
raising financial and prayer support for Christian missions and 
missionaries; conducting infomational meetings to encourage 
support for Christian missions and missionaries; developing 
publications featuring Christian missions and missionaries. Used
in CANADA since at least January 01, 2001 on wares; January 
01, 2007 on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés contenant des 
livres, des enregistrements vidéo et de la musique. SERVICES:
Sensibilisation du public ainsi que soutien financier et au culte 
pour les missions et les missionnaires chrétiens; tenue de 
séances d'information pour promouvoir le soutien pour les 
missions et les missionnaires chrétiens; conception de 
publications portant sur les missions et les missionnaires 
chrétiens. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 
2001 en liaison avec les marchandises; 01 janvier 2007 en 
liaison avec les services.
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1,433,958. 2009/04/08. Centre du Soi Rayonnant inc., 398, rue 
Louis-H.-Latour, Boucherville, QUÉBEC J4B 2B3

MARCHANDISES: Matériel didactique au soutien du 
développement du chemin de vie pour le retour à la source de 
soi-même par l'essence, soit nommément CD et DVD 
préenregistrés ainsi qu'enregistrements sur supports numérique 
et informatique contenant de l'information à ce sujet, notes de 
cours, livres, plans de cours, affiches plastifiées et laminées, 
dessins, formulaires, exercices de cours, questionnaires. 
SERVICES: Formations, séminaires, conférences et ateliers en 
développement du chemin de vie pour le retour à la source de 
soi-même par l'essence; Traitements énergétiques visant à 
épurer les amas d'énergie cristallisés dans les corps subtils 
jusqu'au corps physique et à ouvrir les portes subtiles menant à 
la connaissance de l'Essence de l'Humain provenant de l'Être. 
Employée au CANADA depuis 20 août 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Teaching materials to support the development of the 
path to return to the source of oneself through essences, namely 
pre-recorded CDs and DVDs as well as recordings on digital and 
computer media containing related information, course notes, 
books, course outlines, plastified and laminated posters, 
drawings, forms, course exercises, questionnaires. SERVICES:
Training, seminars, conferences and workshops about the 
development of the path to return to the source of oneself 
through essences; energy treatments used to purify crystallized 
energy clusters in subjective bodies to physical bodies, and used 
to open subjective doors leading to knowledge of the human 
essence emerging from Being. Used in CANADA since August 
20, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,441,224. 2009/06/11. Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PAINT IT!

WARES: Computer software for collecting, creating, authoring, 
editing, organizing, manipulating, animating, processing, 
managing, receiving, transmitting, storing, archiving, sharing and 
viewing graphics, still images, and video pictures; computer 
software for collecting, creating, authoring, editing, organizing, 
manipulating, animating, processing, managing, receiving, 
transmitting, storing, archiving, sharing and viewing graphics, still 
images, and video pictures that may be downloaded from a 
global computer network; computer software for graphics image 
processing for use on computers, tablet based computers and 
being stored on physical media or downloadable from a global 
computer network; computer software for graphics image 
processing for use on personal digital assistants, cellular 
telephones, smart phones, digital cameras, digital video 
recorders, audio-visual media players, and gaming consoles, 
and being stored on physical media or downloadable from a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte, de conception, de 
création, d'édition, d'organisation, de manipulation, d'animation, 
de traitement, de gestion, de réception, de transmission, de 
stockage, d'archivage, d'échange et de visionnement 
d'illustrations, d'images fixes et d'images vidéo; logiciel de 
collecte, de conception, de création, d'édition, d'organisation, de 
manipulation, d'animation, de traitement, de gestion, de 
réception, de transmission, de stockage, d'archivage, d'échange 
et de visionnement d'illustrations, d'images fixes et d'images 
vidéo qui peuvent être téléchargées à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciel de traitement d'images pour 
utilisation sur des ordinateurs, des tablettes électroniques et 
stockées sur des supports physiques ou téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique mondial; logiciel de traitement d'images 
pour utilisation sur des assistants numériques personnels, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des caméras 
numériques, des magnétoscopes numériques, des lecteurs 
multimédias audiovisuels et des consoles de jeux et stockées 
sur des supports physiques ou téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,304. 2009/07/09. International Ice Hockey Federation, 
Brandschenkestrasse 50, CH-8027, Zurich, SWITZERLAND 
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
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WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely DVD video players and recorders, 
audio and video players and recorders, satellite and cable 
television receivers, decoders; apparatus for games adapted for 
use with television receivers only, namely video game consoles; 
precorded discs with audio, video, photographs, graphics, text 
and data, all in the field of sports; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators, data processing equipment, namely computers, 
computer game software and video game software, all in the 
field of sports; protective helmets for sports, namely hockey; 
spectacles, sunglasses, sports eyewear, spectacle cases; fire 
extinguishers; paper, namely paper bags, paper cups, paper 
napkins, wrapping paper, cardboard; printed matter, namely 
books, brochures, magazines, all in the field of sports; 
photographs; stationery, namely notepads, writing paper and 
envelopes; paint brushes; writing instruments, namely pens, 
pencils, permanent markers and highlighters; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely books and 
booklets, all in the field of sports; printing type; printing blocks; 
leather; animal skins and hides; travel trunks, suitcases, bags, 
namely rucksacks, sport and travelling bags, toiletry bags and 
travel sets; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing, namely shirts, t-shirts, polo 
shirts, sweatshirts, sweatpants, jumpsuits, sweaters, pullovers, 
polar pullovers, jackets, winter parkas, ski jackets, scarves, 
gloves, socks, swimming suits; footwear, namely shoes, running 
shoes, boots, and slippers; headgear, namely hats and caps; 
games and toys, namely electronic games other than those 
designed to be used only with television sets; gymnastic and 
sporting articles, namely ice skates, hockey sticks and gloves; 
decorations for Christmas trees; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, 
namely breakfast cereals, oatmeal, oat flakes, corn flakes, and 
cereal based bars, bread, pastry and confectionery, namely 
candies and chewing gums, edible ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice for 
refreshment; beers; mineral and aerated waters, sodas; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; preparations for making 
beverages, namely powders for use in making isotonic drinks 
and sports drinks. SERVICES: Advertising, namely rental to third 
parties of advertising time in television programs or of advertising 
space on a web site; business management; business 
administration; educational services, namely conducting 
conferences, seminars and workshops in the field of sports; 
providing of training in the field of sports; entertainment, namely 
in the nature of professional ice hockey exhibitions and of 
providing a web site featuring performances, related film clips, 
photographs and other multimedia materials in the field of sports; 
sporting and cultural activities, in particular organization of sports 
competitions, especially in the field of hockey. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 14, 2008 under No. 574424 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs et 
enregistreurs de DVD vidéo, lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo, récepteurs de télévision par satellite et par câble, 
décodeurs; appareils de jeux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur, nommément consoles de jeux 
vidéo; disques préenregistrés de contenu audio, de vidéos, de 
photos, d'images, de texte et de données, tous dans le domaine 

du sport; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo, tous 
dans le domaine du sport; casques de sport, nommément 
casques de hockey; lunettes, lunettes de soleil, articles de 
lunetterie de sport, étuis à lunettes; extincteurs; papier, 
nommément sacs de papier, gobelets en papier, serviettes de 
table en papier, papier d'emballage, carton; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, tous dans le domaine 
du sport; photos; articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
papier à lettres et enveloppes; pinceaux; instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, marqueurs permanents et 
surligneurs; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément livres et livrets, tous dans le domaine du 
sport; caractères d'imprimerie; clichés; cuir; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; malles, valises, sacs, nommément havresacs, sac de 
sport et bagages, sacs pour articles de toilette et ensembles de 
voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
combinaisons-pantalons, chandails, pulls, pulls en molleton 
polaire, vestes, parkas d'hiver, vestes de ski, foulards, gants, 
chaussettes, maillots de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de course, bottes et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; jeux et jouets, 
nommément jeux électroniques, autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un téléviseur; articles de 
gymnastique et de sport, nommément patins à glace, bâtons et 
gants de hockey; décorations d'arbre de Noël; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farines et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, gruau, flocons d'avoine, flocons de maïs et barres à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons et gommes à mâcher, glaces alimentaires; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace à rafraîchir; bières; eaux minérales et gazeuses, 
sodas; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour 
faire des boissons isotoniques et des boissons pour sportifs. 
SERVICES: Publicité, nommément vente à des tiers de temps 
d'antenne pendant des émissions de télévision ou d'espace 
publicitaire sur un site Web; gestion des affaires; administration 
des affaires; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine du sport; 
offre de formation dans le domaine du sport; divertissement, 
nommément parties hors concours de hockey sur glace 
professionnel et offre d'un site Web comprenant des 
performances, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre 
contenu multimédia dans le domaine du sport; activités sportives 
et culturelles, notamment organisation de compétitions sportives, 
en particulier dans le domaine du hockey. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 juillet 2008 sous le No. 
574424 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,445,277. 2009/07/20. Panavision International, L.P., 6219 De 
Soto Avenue, Woodland Hills, California  91367, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GENESIS
WARES: (1) High definition digital cameras for motion pictures 
and accessories, namely, lenses, flashes, filters, cases, batteries 
and brackets. (2) High definition digital cameras for motion 
pictures. Used in CANADA since at least as early as November 
2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 18, 2005 under No. 3008003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Caméras numériques haute définition 
pour le cinéma et accessoires, nommément lentilles, flashs, 
filtres, étuis, batteries et supports. (2) Caméras numériques 
haute définition pour le cinéma. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No. 
3008003 en liaison avec les marchandises (2).

1,447,234. 2009/08/05. AOL INC., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

ORGLER
WARES: Downloadable computer software for media players for 
use in tracking and charting use and creating, suggesting and 
sharing playlists. Priority Filing Date: May 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/742,961 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 21, 2010 under No. 
3,851,072 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour des lecteurs 
multimédias à utiliser pour le suivi et la consignation ainsi que la 
création, la suggestion et l'échange de listes de lecture. Date de 
priorité de production: 22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/742,961 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 
sous le No. 3,851,072 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,495. 2009/09/03. InterWorks, Inc., 1425 S. Sangre Road, 
Stillwater, Oklahoma 74074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LANDBOSS
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for o i l  and gas lease processes 
management and associated office management. Priority Filing 
Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77714319 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de concessions de pétrole 
et de gaz ainsi que la gestion des bureaux connexes. Date de 
priorité de production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77714319 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,450,724. 2009/09/04. Jessie and D Lila LLC, 1710 Broadway, 
New York, New York  10019, 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

ENYCE
WARES: Footwear, namely boots, shoes, sandals, casual 
footwear, beach footwear, children's footwear, athletic footwear, 
rain footwear, outdoor winter footwear, golf footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,551. 2009/09/11. Blaine Alan Dobbs, (an individual),
12807 Trinity Drive, Stafford, Texas 77477, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

INDUSTEQ
WARES: (1) Metal fasteners, namely, metal nuts, metal bolts. (2) 
Electrical fuses. (3) Fibrous filtering media for general industrial 
use in the purification of industrial fluids namely, metal mesh 
filters, spin-on paper cartridge filters and paper fiber filters. (4) 
Oil filters. (5) Oil pumps. (6) Electric motors. (7) O-rings. (8) 
Electric pump impeller. (9) Ball bearings. (10) Shaft seals. (11) 
Oil reservoir. (12) Pump packing. (13) Industrial lubricants. (14) 
Metal fasteners, namely, metal nuts, metal bolts, copper tubing 
and metal hose fittings. (15) Electrical fuses; electric thermal 
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overload relays for use with industrial machinery. (16) Fibrous 
filtering media for general industrial use in the purification of 
industrial fluids namely, metal mesh filters, spin-on paper 
cartridge filters and paper fiber filters. (17) Wheel rims for 
automobiles and lug nuts for vehicle wheels. SERVICES: (1) 
Distributorship services in the field of industrial machine parts; 
manufacturer representatives in the field of machine tools and 
machinery parts namely, telephone and internet technical 
support, including consultation for repair and replacement parts 
for machine tools; providing a website featuring consumer 
information about industrial machine parts. (2) Repair services 
for industrial machine tools and machinery by providing technical 
documents and a website featuring information about repairing, 
maintaining and installing industrial machine parts. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2008 on wares 
(6); December 15, 2008 on wares (2); January 19, 2009 on 
wares (3), (4) and on services; February 17, 2009 on wares (11); 
May 07, 2009 on wares (5), (7), (9), (10), (12); August 10, 2009 
on wares (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(13), (14), (15), (16), (17) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3,644,704 on wares (13), (14), (15), (16), (17); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3,952,287 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément écrous et 
boulons en métal. (2) Fusibles. (3) Matière filtrante fibreuse à 
usage industriel général dans la purification de liquides 
industriels, nommément tamis en métal, filtres à cartouches en 
papier à visser et filtres de fibre de papier. . (4) Filtres à huile. (5) 
Pompes à huile. (6) Moteurs électriques. (7) Joints toriques. (8) 
Rotor de pompe électrique. (9) Roulements à billes. (10) Joints 
d'arbre. (11) Réservoir d'huile. (12) Garniture de pompe. (13) 
Lubrifiants industriels. (14) Attaches en métal, nommément 
écrous en métal, boulons en métal, tubes en cuivre et raccords 
en métal pour tuyaux souples. (15) Fusibles électriques; relais 
électriques de surcharge thermique pour utilisation avec des 
machines industrielles. (16) Matière filtrante fibreuse à usage 
industriel général dans la purification de liquides industriels, 
nommément tamis en métal, filtres à cartouches en papier à 
visser et filtres de fibre de papier. . (17) Jantes pour automobiles 
et écrous de roues pour roues de véhicule. SERVICES: (1) 
Services de concession dans le domaine des pièces de 
machines industrielles; représentants de fabricants dans le 
domaine des machines-outils et des pièces de machinerie, 
nommément soutien technique par téléphone et par Internet, y 
compris services de conseil pour pièces de rechange de 
machines-outils; offre d'un site Web de renseignements aux 
consommateurs sur les pièces de machines industrielles. (2) 
Réparation de machines-outils et de machines industrielles par 
l'offre de documents techniques et site Web d'information sur la 
réparation, l'entretien et l'installation de pièces de machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises (6); 15 décembre 
2008 en liaison avec les marchandises (2); 19 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services; 17 février 2009 en liaison avec les marchandises (11); 
07 mai 2009 en liaison avec les marchandises (5), (7), (9), (10), 
(12); 10 août 2009 en liaison avec les marchandises (8). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (13), (14), (15), (16), (17) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juin 2009 sous le No. 3,644,704 en liaison avec les 

marchandises (13), (14), (15), (16), (17); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,952,287 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,455,951. 2009/10/20. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, California 91201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE PENGUINS OF MADAGASCAR
WARES: (1) Computer game cartridges, video game cartridges, 
pre-recorded DVDs featuring animated motion pictures; 
interactive multi-media software for playing games, all related to 
an animation television series featuring anthropomorphized 
penguin characters. (2) Bathtub toys, kites, board games, die 
cast miniature toy vehicles, jigsaw puzzles, plush toys, and 
stuffed toys, all related to an animation television series featuring 
anthropomorphized penguin characters. (3) Computer game 
cartridges, computer game cassettes, and computer game 
tapes, video game cartridges, video game cassettes, 
prerecorded audio cassettes featuring motion picture 
soundtracks, prerecorded video cassettes featuring animated 
motion pictures, prerecorded audio tapes featuring motion 
picture soundtracks, prerecorded video tapes featuring animated 
motion pictures, prerecorded DVDs featuring animated motion 
pictures, prerecorded CDs featuring music and motion picture 
sound tracks, multimedia software recorded on CD ROM 
featuring music, motion picture soundtracks and animated 
motion pictures, and prerecorded DVDs featuring music and 
motion picture sound tracks, prerecorded computer software 
programs featuring music and motion picture sound tracks, 
interactive multimedia software programs containing motion 
pictures for entertainment, interactive multi-media software for 
playing games, sunglasses, all related to an animation television 
series. (4) Action figures and accessories therefor, bathtub toys, 
kites, toy building blocks, board games, costume masks, hand-
held unit for playing electronic games, die cast miniature toy 
vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, paper party hats, plush toys, puppets, 
ride-on toys, skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, 
water squirting toys, stuffed toys, toy vehicles, christmas tree 
ornaments; pinball machines and model craft kits of toy figures; 
and playing cards, all related to an animation television series. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely an animated 
television series. (2) Entertainment services, namely an 
animated television series featuring anthropomorphized penguin 
characters. Used in CANADA since at least as early as June 26, 
2009 on services (1). Priority Filing Date: September 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77835101 in association with the same kind of wares (3); 
September 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77835106 in association with the same kind of 
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,703,361 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 2011 under No. 3,971,286 on wares (1); UNITED 
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STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,971,287 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux informatiques, 
cartouches de jeux vidéo, DVD préenregistrés contenant des 
films d'animation; logiciels multimédias interactifs pour jouer à 
des jeux, ayant tous trait à une série télévisée d'animation 
présentant des personnages de pingouins anthropomorphiques. 
(2) Jouets pour la baignoire, cerfs-volants, jeux de plateau, 
véhicules jouets miniatures matricés, casse-tête, jouets en 
peluche et jouets rembourrés, ayant tous trait à une série 
télévisée d'animation présentant des personnages de pingouins 
anthropomorphiques. (3) Cartouches de jeux informatiques, 
cassettes de jeux informatiques et bandes de jeux informatiques, 
cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, cassettes 
audio préenregistrées contenant des bandes sonores de films, 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des films d'animation, 
cassettes audio préenregistrées contenant des bandes sonores 
de films, cassettes vidéo préenregistrées contenant des films 
d'animation, DVD préenregistrés contenant des films 
d'animation, CD préenregistrés contenant de la musique et des 
bandes sonores de films, logiciels multimédias enregistrés sur 
CD-ROM contenant de la musique, des bandes sonores de films 
et des films d'animation, et DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des bandes sonores de films, programmes logiciels 
préenregistrés contenant de la musique et des bandes sonores 
de films, programmes logiciels multimédias interactifs contenant 
des films à des fins de divertissement, logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux, lunettes de soleil, ayant tous 
trait à une série télévisée d'animation. (4) Figurines d'action et 
accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, 
blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques de 
déguisement, appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, véhicules jouets miniatures matricés, poupées, 
accessoires de poupée, vêtements de poupée, poupées 
rembourrées avec des billes, personnages jouets souples, 
disques volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-
tête, billes, chapeaux de fête en papier, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets enfourchables, planches à roulettes, 
ballons, patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets 
rembourrés, véhicules jouets, décorations d'arbre de Noël; 
billards électriques et trousses de modélisme de personnages 
jouets; cartes à jouer, ayant tous trait à une série télévisée 
d'animation. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément une série télévisée d'animation. . (2) Services de 
divertissement, nommément une série télévisée d'animation 
présentant des personnages de pingouins anthropomorphiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 
2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77835101 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77835106 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3,703,361 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
31 mai 2011 sous le No. 3,971,286 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 
sous le No. 3,971,287 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4).

1,456,293. 2009/10/21. Marian Orman, trading under the name 
of Sat Dharam Kaur, 235 9th St East, Owen Sound, ONTARIO 
N4K 1N8

mammalive
WARES: (1) Books, manuals, paper handouts, flyers, brochures, 
questionnaires, pre-recorded CDs and DVDs, designed to 
educate women and health care practitioners in breast health, 
breast cancer prevention and recovery. (2) Botanical, nutritional
and homeopathic formulas to increase white blood cell count, 
improve energy during chemotherapy and radiation treatment, 
maintain or improve breast health; fish oil/flaxseed oil/algae oil to 
protect cell membranes and inhibit cancer; breast health kits 
consisting of flaxseeds, turmeric, a skin brush, natural 
deodorant, natural soap, massage oil, a coffee grinder, garlic 
and seaweed; all purpose natural cleaning preparations. 
SERVICES: Mail order and online selling of books, courses in 
breast health, CDs, DVDs; operation of website dedicated to 
breast health education; naturopathic medical clinic; publishing 
of newsletter in the field of breast health; dispensing of 
nutritional, herbal and homeopathic substances that improve 
breast health; physical fitness and yoga instruction; medication 
instruction. Used in CANADA since November 01, 2008 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Livres, manuels, documents papier, 
prospectus, brochures, questionnaires, CD et DVD 
préenregistrés, conçus pour informer les femmes et les 
professionnels de la santé au sujet de la santé des seins, de la 
prévention du cancer du sein et de la guérison connexe. (2) 
Préparations à base de plantes, alimentaires et homéopathiques 
pour augmenter la quantité de globules blancs, augmenter 
l'énergie pendant une chimiothérapie et une radiothérapie, 
conserver ou améliorer la santé des seins; huile de poisson, 
huile de lin, huile d'algues pour protéger les membranes 
cellulaires et inhiber la croissance des cellules cancéreuses; 
trousses pour la santé des seins composées de graines de lin, 
de curcuma, d'une brosse pour la peau, de déodorant naturel, de 
savon naturel, d'huile de massage, d'un moulin à café, d'ail et 
d'algues; produits de nettoyage naturels tout usage. SERVICES:
Vente par correspondance et en ligne de livres, de cours sur la 
santé des sains, de CD, de DVD; exploitation d'un site Web sur 
l'information concernant la santé des seins; clinique médicale 
naturopathique; publication d'un bulletin d'information dans le 
domaine de la santé des seins; distribution de substances 
alimentaires, herbales et homéopathiques qui améliorent la 
santé des seins; enseignement de l'exercice physique et du 
yoga; enseignement de la méditation. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,456,645. 2009/10/23. Me to We Social Enterprises Inc., 233 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THE DAY WE CHANGE THE WORLD
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WARES: Educational materials, namely teaching guides, course 
materials, namely books, textbooks, magazines, periodicals, 
newspapers, reports, pamphlets, brochures, instruction manuals 
and guides, publications, namely newsletters and magazines, 
and books; t-shirts. SERVICES: Organizing leadership 
conferences and events in the field of social justice and 
community building; educational services in the field of social 
justice and community building. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément guides
pédagogiques, matériel de cours, nommément livres, manuels 
scolaires, magazines, périodiques, journaux, rapports, dépliants, 
brochures, manuels et guides, publications, nommément 
bulletins d'information, magazines et livres; tee-shirts. 
SERVICES: Organisation de conférences et d'activités sur le 
leadership dans le domaine de la justice sociale et du 
développement communautaire; services éducatifs dans le 
domaine de la justice sociale et du développement 
communautaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,459,069. 2009/11/13. Juli New Energy Co., Ltd., Juli Road, 
Xushui, Baoding, Hebei, CHINA 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 translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is ENJOY THE SUNLIGHT. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese characters is XIANG 
SHOU YANG GUANG.

WARES: (1) Hydrogen; industrial silicon; crystal silicon; albumen 
[animal or vegetable, raw material]; adhesive preparations for 
surgical bandages; water purifying chemicals; enamel and glass 
staining-chemicals; biochemical catalyst; coating solutions for 
fabricating conductive and optical materials; water softening 
preparation; glue for use in photovoltaic materials processing. (2) 
Industrial oil; fuel cells; electricity power connectors; electricity 
conduits; turbines for generation of electricity; installations and 
apparatus for generating energy using solar energy namely, 
solar collectors for heating installations; solar collectors for 
power generation; apparatus for generating electricity and/or 
heat from geothermal power namely, geothermal heat pumps. 
(3) Optical processing machines for use in photovoltaic materials 
processing; pumps used in heating installations; solar 
photovoltaic pumps; tidal energy-powered electricity generators; 
geothermal -powered electricity generators; wind-powered 
electricity generators; Installation of oxygen gas and hydrogen 
gas produced by electrolysing water; machinery for processing 
photovoltaic cells; machinery for manufacturing electric wire and 
electric cable; signal processors for use in association with 
printed circuits boards. (4) Photovoltaic cells; inverters; junction 
boxes; distribution boxes; current rectifiers; electronic device for 
controlling the charge and discharge of batteries; 
semiconductors; semiconductor chips; semiconductor diodes;

semiconductor integrated circuits; semiconductor transistors; 
semiconductor wafers; distribution consoles[electricity]; printed 
circuits; distribution boxes[electricity]; control panels[electricity]; 
capacitors; assemblies for solar cell namely, wires, cables, 
connectors, solar panels, solar panel mounts; polysilicon; 
monocrystal silicon; sputtering cathodes; anode batteries; 
automotive battery chargers; camera battery chargers; mobile 
phone chargers; optical lanterns; optical glass; electronic 
transistors; light box; photoelectric tube; electric welding 
machines. (5) Fluorescent lamps, head lamps, medical lamps, oil 
lamps, photography dark room lamps, sun lamps, table lamps; 
electromechanical controls for water heaters, hot water heaters, 
portable electric heaters; solar collectors [heating]; solar water 
heaters; desalination units; solar street lamps; solar lawn lamps; 
solar indicator lights. SERVICES: (1) Providing information in the 
field of building construction; construction planning; building 
construction services; construction cost management; estimating 
construction costs; laying and construction of pipelines; project 
management in the field of building construction; roofing 
contracting services; roofing repair services; heating equipment 
installation and repair; electric appliance installation and repair; 
lighting apparatus installation and repair; motor vehicle 
maintenance and repair; service stations for vehicle; burglar 
alarm installation and repair; rustproofing services. (2) Delivery 
of goods by air; delivery of goods by train; delivery of goods by 
truck; fuel delivery; furniture delivery; freighting of ships, planes, 
railways, trucks; air transport services namely, transportation of 
individuals by plane; packaging of goods; car parking; electricity 
distribution; utility services generation and distribution of natural 
gas; public utility services namely electricity distribution; courier 
services [messages or merchandise]; arranging of tours; 
installation, operation and maintenance of oils, gas and
petroleum pipeline transportation; public utility services namely 
water distribution. (3) Heat treatment of metals; optical glass 
grinding; oil production services; oil refining; security printing 
namely encoding identification information on valuable 
documents and products; lithograph printing services; 
photographic printing; portrait printing; soil and groundwater 
decontamination services; decontamination of nuclear waste; air 
purification; waste water treatment services; water quality control 
services; water recycling; generation of and production of electric 
power; generation and production of energy for retail and 
wholesale customers namely, electricity and heat; and seawater 
purifying. (4) Conducting feasibility studies; research and 
development in the field of energy efficiency; research and 
development services in the field of energy; chemical analysis; 
laboratory research in the field of chemistry; biological research; 
physics research; industrial design; development of construction 
project; computer software design; hosting computer sites [web 
sites]; and research in the field of environmental protection. 
Priority Filing Date: June 25, 2009, Country: CHINA, Application 
No: 7497299 in association with the same kind of wares (1); 
June 25, 2009, Country: CHINA, Application No: 7497300 in 
association with the same kind of wares (2); June 25, 2009, 
Country: CHINA, Application No: 7497291 in association with the 
same kind of wares (3); June 25, 2009, Country: CHINA, 
Application No: 7497292 in association with the same kind of 
wares (4); June 25, 2009, Country: CHINA, Application No: 
7497296 in association with the same kind of services (3); June 
25, 2009, Country: CHINA, Application No: 7497298 in 
association with the same kind of services (1); June 25, 2009, 
Country: CHINA, Application No: 7497297 in association with the 
same kind of services (2); June 26, 2009, Country: CHINA, 
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Application No: 7500515 in association with the same kind of 
wares (5); June 26, 2009, Country: CHINA, Application No: 
7500513 in association with the same kind of services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant des caractères 
chinois est ENJOY THE SUNLIGHT. La translittération fournie 
par le requérant des caractères chinois est XIANG SHOU YANG 
GUANG.

MARCHANDISES: (1) Hydrogène; silicium industriel; silicium 
cristallin; albumine (matière première animale ou végétale); 
produits adhésifs pour pansements chirurgicaux; produits 
chimiques de purification de l'eau; produits chimiques de 
coloration de l'émail et du verre; catalyseur biochimique; enduits 
liquides pour la fabrication de matériaux conducteurs et 
optiques; produit d'adoucissement de l'eau; adhésif pour le 
traitement de matériaux photovoltaïques. (2) Huile industrielle; 
piles à combustible; connecteurs d'alimentation électrique; 
conduites d'électricité; turbines pour la production d'électricité; 
installations et appareils pour la production d'énergie au moyen 
d'énergie solaire, nommément capteurs solaires pour les 
installations de chauffage; capteurs solaires pour la production 
d'énergie; appareils pour la production d'électricité et/ou de 
chaleur à partir d'énergie géothermique, nommément pompes à 
chaleur géothermique. (3) Machines de traitement optique des 
matériaux photovoltaïques; pompes pour installations de 
chauffage; pompes photovoltaïques solaires; génératrices 
marémotrices; génératrices géothermiques; génératrices 
éoliennes; installation à oxygène et à hydrogène produits par 
l'électrolyse de l'eau; machinerie pour le traitement de piles 
photovoltaïques; machinerie pour la fabrication de fil électrique 
et de câble électrique; appareils de traitement des signaux pour 
utilisation avec des cartes de circuits imprimés. (4) Cellules 
photovoltaïques; inverseurs; boîtes de jonction; boîtes de 
distribution; redresseurs de courant; appareils électroniques pour 
contrôler la charge et le déchargement de piles; 
semiconducteurs; puces à semiconducteurs; diodes à 
semiconducteurs; circuits intégrés à semiconducteurs; 
transistors à semiconducteurs; semiconducteurs étagés; 
consoles de distribution (électricité); circuits imprimés; boîtes de 
distribution (électricité); panneaux de commande (électricité); 
condensateurs; nécessaires pour piles solaires, nommément fils, 
câbles, connecteurs, panneaux solaires, supports pour 
panneaux solaires; silicium polycristallin; silicium monocristallin; 
cathodes de pulvérisation; batteries de tension de plaque; 
chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de pile d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; lanternes optiques; 
verre optique; transistors électroniques; négatoscopes; tubes 
photoélectriques; soudeuses électriques. (5) Lampes 
fluorescentes, lampes frontales, lampes médicales, lampes à 
l'huile, lampes de chambre noire, lampes solaires, lampes de 
table; commandes électromécaniques pour chauffe-eau, 
radiateurs à eau chaude, radiateurs électriques portatifs; 
capteurs solaires (chauffage); chauffe-eau solaires; appareils de 
dessalement; réverbères solaires; lampes de jardin solaires; 
voyants solaires. SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le 
domaine de la construction de bâtiments; planification de 
construction; services de construction de bâtiments; gestion des 
coûts de construction; estimation des coûts de construction; 
pose et construction de pipelines; gestion de projets de 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur pour toitures; 
services de réparation de toitures; installation et réparation 

d'équipement de chauffage; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et réparation d'appareils d'éclairage; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service 
pour véhicules; installation et réparation d'alarmes antivol; 
services de traitement antirouille. (2) Livraison de marchandises 
par avion; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; livraison de combustibles; livraison de 
mobilier; affrètement de navires, d'avions, de trains et de 
camions; services de transport aérien, nommément transport de 
personnes par avion; emballage de marchandises; services de 
stationnement; distribution d'électricité; services publics de 
production et de distribution de gaz naturel; services publics, 
nommément distribution d'électricité; services de messagerie 
[messages ou marchandises]; organisation de circuits; 
installation, exploitation et entretien de pipelines d'huile, de gaz 
et de pétrole; services publics, nommément distribution d'eau. 
(3) Traitement thermique des métaux; meulage du verre optique; 
services de production de pétrole; raffinage du pétrole; 
impression de sécurité, nommément codage d'information 
d'identification sur des documents et des produits de valeur; 
services de lithographie; impression de photos; impression de 
portraits; services de décontamination des sols et des eaux 
souterraines; décontamination de déchets nucléaires; purification 
de l'air; services de traitement des eaux usées; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; recyclage de l'eau; génération et 
production d'électricité; génération et production d'énergie pour 
les clients au détail et en gros, nommément électricité et chaleur; 
purification de l'eau de mer. (4) Tenue d'études de faisabilité; 
recherche et développement dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; services de recherche et de développement dans le 
domaine de l'énergie; analyse chimique; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en biologie; 
recherche en physique; dessin industriel; élaboration de projets 
de construction; conception de logiciels; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement. Date de priorité de production: 25 
juin 2009, pays: CHINE, demande no: 7497299 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1); 25 juin 2009, pays: CHINE, 
demande no: 7497300 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 25 juin 2009, pays: CHINE, demande no: 
7497291 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 25 
juin 2009, pays: CHINE, demande no: 7497292 en liaison avec 
le même genre de marchandises (4); 25 juin 2009, pays: CHINE, 
demande no: 7497296 en liaison avec le même genre de 
services (3); 25 juin 2009, pays: CHINE, demande no: 7497298 
en liaison avec le même genre de services (1); 25 juin 2009, 
pays: CHINE, demande no: 7497297 en liaison avec le même 
genre de services (2); 26 juin 2009, pays: CHINE, demande no: 
7500515 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 26 
juin 2009, pays: CHINE, demande no: 7500513 en liaison avec 
le même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,459,074. 2009/11/13. Juli New Energy Co., Ltd., Juli Road, 
Xushui, Baoding, Hebei, CHINA 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. Colours yellow, 
white and red are claimed as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of a red square featuring a red sun shining yellow 
sunrays radiating to the borders of the square. Around the sun 
are fading white parhelic circles.

WARES: (1) Hydrogen; industrial silicon; crystal silicon; albumen 
[animal or vegetable, raw material]; adhesive preparations for 
surgical bandages; water purifying chemicals; enamel and glass 
staining-chemicals; biochemical catalyst; coating solutions for 
fabricating conductive and optical materials; water softening 
preparation; glue for use in photovoltaic materials processing. (2) 
Industrial oil; fuel cells; electricity power connectors; electricity 
conduits; turbines for generation of electricity; installations and 
apparatus for generating energy using solar energy namely, 
solar collectors for heating installations; solar collectors for 
power generation; apparatus for generating electricity and/or 
heat from geothermal power namely, geothermal heat pumps. 
(3) Optical processing machines for use in photovoltaic materials 
processing; pumps used in heating installations; solar 
photovoltaic pumps; tidal energy-powered electricity generators; 
geothermal -powered electricity generators; wind-powered 
electricity generators; Installation of oxygen gas and hydrogen 
gas produced by electrolysing water; machinery for processing 
photovoltaic cells; machinery for manufacturing electric wire and 
electric cable; signal processors for use in association with 
printed circuits boards. (4) Photovoltaic cells; inverters; junction 
boxes; distribution boxes; current rectifiers; electronic device for 
controlling the charge and discharge of batteries; 
semiconductors; semiconductor chips; semiconductor diodes; 
semiconductor integrated circuits; semiconductor transistors; 
semiconductor wafers; distribution consoles[electricity]; printed 
circuits; distribution boxes[electricity]; control panels[electricity]; 
capacitors; assemblies for solar cell namely, wires, cables, 
connectors, solar panels, solar panel mounts; polysilicon; 
monocrystal silicon; sputtering cathodes; anode batteries; 
automotive battery chargers; camera battery chargers; mobile 
phone chargers; optical lanterns; optical glass; electronic 
transistors; light box; photoelectric tube; electric welding 
machines. (5) Fluorescent lamps, head lamps, medical lamps, oil 

lamps, photography dark room lamps, sun lamps, table lamps; 
electromechanical controls for water heaters, hot water heaters, 
portable electric heaters; solar collectors [heating]; solar water 
heaters; desalination units; solar street lamps; solar lawn lamps; 
solar indicator lights. SERVICES: (1) Providing information in the 
field of building construction; construction planning; building 
construction services; construction cost management; estimating 
construction costs; laying and construction of pipelines; project 
management in the field of building construction; roofing 
contracting services; roofing repair services; heating equipment 
installation and repair; electric appliance installation and repair; 
lighting apparatus installation and repair; motor vehicle 
maintenance and repair; service stations for vehicle; burglar 
alarm installation and repair; rustproofing services. (2) Delivery 
of goods by air; delivery of goods by train; delivery of goods by 
truck; fuel delivery; furniture delivery; freighting of ships, planes, 
railways, trucks; air transport services namely, transportation of 
individuals by plane; packaging of goods; car parking; electricity 
distribution; utility services generation and distribution of natural 
gas; public utility services namely electricity distribution; courier 
services [messages or merchandise]; arranging of tours; 
installation, operation and maintenance of oils, gas and 
petroleum pipeline transportation; public utility services namely 
water distribution. (3) Heat treatment of metals; optical glass 
grinding; oil production services; oil refining; security printing 
namely encoding identification information on valuable 
documents and products; lithograph printing services; 
photographic printing; portrait printing; soil and groundwater 
decontamination services; decontamination of nuclear waste; air 
purification; waste water treatment services; water quality control 
services; water recycling; generation of and production of electric 
power; generation and production of energy for retail and 
wholesale customers namely, electricity and heat; and seawater 
purifying. (4) Conducting feasibility studies; research and 
development in the field of energy efficiency; research and 
development services in the field of energy; chemical analysis; 
laboratory research in the field of chemistry; biological research; 
physics research; industrial design; development of construction 
project; computer software design; hosting computer sites [web 
sites]; and research in the field of environmental protection. 
Priority Filing Date: June 25, 2009, Country: CHINA, Application 
No: 7497295 in association with the same kind of wares (1); 
June 25, 2009, Country: CHINA, Application No: 7497294 in 
association with the same kind of wares (2); June 25, 2009, 
Country: CHINA, Application No: 7497293 in association with the 
same kind of wares (3); June 25, 2009, Country: CHINA, 
Application No: 7497288 in association with the same kind of 
wares (4); June 25, 2009, Country: CHINA, Application No: 
7497309 in association with the same kind of wares (5); June 25, 
2009, Country: CHINA, Application No: 7497310 in association 
with the same kind of services (1); June 25, 2009, Country: 
CHINA, Application No: 7497311 in association with the same 
kind of services (2); June 25, 2009, Country: CHINA, Application 
No: 7497312 in association with the same kind of services (3); 
June 25, 2009, Country: CHINA, Application No: 7497301 in 
association with the same kind of services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le blanc et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un carré rouge à l'intérieur duquel se trouve un 
soleil rouge dont les rayons jaunes irradient jusqu'aux bordures 
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du carré. Des cercles parhéliques blancs qui s'estompent 
entourent le soleil.

MARCHANDISES: (1) Hydrogène; silicium industriel; silicium 
cristallin; albumine (matière première animale ou végétale); 
produits adhésifs pour pansements chirurgicaux; produits 
chimiques de purification de l'eau; produits chimiques de 
coloration de l'émail et du verre; catalyseur biochimique; enduits 
liquides pour la fabrication de matériaux conducteurs et 
optiques; produit d'adoucissement de l'eau; adhésif pour le 
traitement de matériaux photovoltaïques. (2) Huile industrielle; 
piles à combustible; connecteurs d'alimentation électrique; 
conduites d'électricité; turbines pour la production d'électricité; 
installations et appareils pour la production d'énergie au moyen 
d'énergie solaire, nommément capteurs solaires pour les
installations de chauffage; capteurs solaires pour la production 
d'énergie; appareils pour la production d'électricité et/ou de 
chaleur à partir d'énergie géothermique, nommément pompes à 
chaleur géothermique. (3) Machines de traitement optique des 
matériaux photovoltaïques; pompes pour installations de 
chauffage; pompes photovoltaïques solaires; génératrices 
marémotrices; génératrices géothermiques; génératrices 
éoliennes; installation à oxygène et à hydrogène produits par 
l'électrolyse de l'eau; machinerie pour le traitement de piles 
photovoltaïques; machinerie pour la fabrication de fil électrique 
et de câble électrique; appareils de traitement des signaux pour 
utilisation avec des cartes de circuits imprimés. (4) Cellules 
photovoltaïques; inverseurs; boîtes de jonction; boîtes de 
distribution; redresseurs de courant; appareils électroniques pour 
contrôler la charge et le déchargement de piles; 
semiconducteurs; puces à semiconducteurs; diodes à 
semiconducteurs; circuits intégrés à semiconducteurs; 
transistors à semiconducteurs; semiconducteurs étagés; 
consoles de distribution (électricité); circuits imprimés; boîtes de 
distribution (électricité); panneaux de commande (électricité); 
condensateurs; nécessaires pour piles solaires, nommément fils, 
câbles, connecteurs, panneaux solaires, supports pour 
panneaux solaires; silicium polycristallin; silicium monocristallin; 
cathodes de pulvérisation; batteries de tension de plaque; 
chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de pile d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; lanternes optiques; 
verre optique; transistors électroniques; négatoscopes; tubes 
photoélectriques; soudeuses électriques. (5) Lampes 
fluorescentes, lampes frontales, lampes médicales, lampes à 
l'huile, lampes de chambre noire, lampes solaires, lampes de 
table; commandes électromécaniques pour chauffe-eau, 
radiateurs à eau chaude, radiateurs électriques portatifs; 
capteurs solaires (chauffage); chauffe-eau solaires; appareils de 
dessalement; réverbères solaires; lampes de jardin solaires; 
voyants solaires. SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le 
domaine de la construction de bâtiments; planification de 
construction; services de construction de bâtiments; gestion des 
coûts de construction; estimation des coûts de construction; 
pose et construction de pipelines; gestion de projets de 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur pour toitures; 
services de réparation de toitures; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et réparation d'appareils d'éclairage; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service 
pour véhicules; installation et réparation d'alarmes antivol; 
services de traitement antirouille. (2) Livraison de marchandises 
par avion; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; livraison de combustibles; livraison de 

mobilier; affrètement de navires, d'avions, de trains et de 
camions; services de transport aérien, nommément transport de 
personnes par avion; emballage de marchandises; services de 
stationnement; distribution d'électricité; services publics de 
production et de distribution de gaz naturel; services publics, 
nommément distribution d'électricité; services de messagerie 
[messages ou marchandises]; organisation de circuits; 
installation, exploitation et entretien de pipelines d'huile, de gaz 
et de pétrole; services publics, nommément distribution d'eau. 
(3) Traitement thermique des métaux; meulage du verre optique; 
services de production de pétrole; raffinage du pétrole; 
impression de sécurité, nommément codage d'information 
d'identification sur des documents et des produits de valeur; 
services de lithographie; impression de photos; impression de 
portraits; services de décontamination des sols et des eaux 
souterraines; décontamination de déchets nucléaires; purification 
de l'air; services de traitement des eaux usées; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; recyclage de l'eau; génération et 
production d'électricité; génération et production d'énergie pour 
les clients au détail et en gros, nommément électricité et chaleur; 
purification de l'eau de mer. (4) Tenue d'études de faisabilité; 
recherche et développement dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; services de recherche et de développement dans le 
domaine de l'énergie; analyse chimique; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en biologie; 
recherche en physique; dessin industriel; élaboration de projets 
de construction; conception de logiciels; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement. Date de priorité de production: 25 
juin 2009, pays: CHINE, demande no: 7497295 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1); 25 juin 2009, pays: CHINE, 
demande no: 7497294 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 25 juin 2009, pays: CHINE, demande no: 
7497293 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 25 
juin 2009, pays: CHINE, demande no: 7497288 en liaison avec 
le même genre de marchandises (4); 25 juin 2009, pays: CHINE, 
demande no: 7497309 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5); 25 juin 2009, pays: CHINE, demande no: 
7497310 en liaison avec le même genre de services (1); 25 juin 
2009, pays: CHINE, demande no: 7497311 en liaison avec le 
même genre de services (2); 25 juin 2009, pays: CHINE, 
demande no: 7497312 en liaison avec le même genre de 
services (3); 25 juin 2009, pays: CHINE, demande no: 7497301 
en liaison avec le même genre de services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,459,075. 2009/11/13. Juli New Energy Co., Ltd., Juli Road, 
Xushui, Baoding, Hebei, CHINA 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

ENJOY THE SUNLIGHT
WARES: (1) Hydrogen; industrial silicon; crystal silicon; albumen 
[animal or vegetable, raw material]; adhesive preparations for 
surgical bandages; water purifying chemicals; enamel and glass 
staining-chemicals; biochemical catalyst; coating solutions for 
fabricating conductive and optical materials; water softening 
preparation; glue for use in photovoltaic materials processing. (2) 
Industrial oil; fuel cells; electricity power connectors; electricity 
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conduits; turbines for generation of electricity; installations and 
apparatus for generating energy using solar energy namely, 
solar collectors for heating installations; solar collectors for 
power generation; apparatus for generating electricity and/or 
heat from geothermal power namely, geothermal heat pumps. 
(3) Optical processing machines for use in photovoltaic materials 
processing; pumps used in heating installations; solar 
photovoltaic pumps; tidal energy-powered electricity generators; 
geothermal -powered electricity generators; wind-powered 
electricity generators; Installation of oxygen gas and hydrogen 
gas produced by electrolysing water; machinery for processing 
photovoltaic cells; machinery for manufacturing electric wire and 
electric cable; signal processors for use in association with 
printed circuits boards. (4) Photovoltaic cells; inverters; junction 
boxes; distribution boxes; current rectifiers; electronic device for 
controlling the charge and discharge of batteries; 
semiconductors; semiconductor chips; semiconductor diodes; 
semiconductor integrated circuits; semiconductor transistors; 
semiconductor wafers; distribution consoles[electricity]; printed 
circuits; distribution boxes[electricity]; control panels[electricity]; 
capacitors; assemblies for solar cell namely, wires, cables, 
connectors, solar panels, solar panel mounts; polysilicon; 
monocrystal silicon; sputtering cathodes; anode batteries; 
automotive battery chargers; camera battery chargers; mobile 
phone chargers; optical lanterns; optical glass; electronic 
transistors; light box; photoelectric tube; electric welding 
machines. (5) Fluorescent lamps, head lamps, medical lamps, oil 
lamps, photography dark room lamps, sun lamps, table lamps; 
electromechanical controls for water heaters, hot water heaters, 
portable electric heaters; solar collectors [heating]; solar water 
heaters; desalination units; solar street lamps; solar lawn lamps; 
solar indicator lights. SERVICES: (1) Providing information in the 
field of building construction; construction planning; building 
construction services; construction cost management; estimating 
construction costs; laying and construction of pipelines; project 
management in the field of building construction; roofing 
contracting services; roofing repair services; heating equipment 
installation and repair; electric appliance installation and repair; 
lighting apparatus installation and repair; motor vehicle 
maintenance and repair; service stations for vehicle; burglar 
alarm installation and repair; rustproofing services. (2) Delivery 
of goods by air; delivery of goods by train; delivery of goods by 
truck; fuel delivery; furniture delivery; freighting of ships, planes, 
railways, trucks; air transport services namely, transportation of 
individuals by plane; packaging of goods; car parking; electricity 
distribution; utility services generation and distribution of natural 
gas; public utility services namely electricity distribution; courier 
services [messages or merchandise]; arranging of tours; 
installation, operation and maintenance of oils, gas and 
petroleum pipeline transportation; public utility services namely 
water distribution. (3) Heat treatment of metals; optical glass 
grinding; oil production services; oil refining; security printing 
namely encoding identification information on valuable 
documents and products; lithograph printing services; 
photographic printing; portrait printing; soil and groundwater 
decontamination services; decontamination of nuclear waste; air 
purification; waste water treatment services; water quality control 
services; water recycling; generation of and production of electric 
power; generation and production of energy for retail and 
wholesale customers namely, electricity and heat; and seawater 
purifying. (4) Conducting feasibility studies; research and 
development in the field of energy efficiency; research and 
development services in the field of energy; chemical analysis; 

laboratory research in the field of chemistry; biological research; 
physics research; industrial design; development of construction 
project; computer software design; hosting computer sites [web 
sites]; and research in the field of environmental protection. 
Priority Filing Date: June 25, 2009, Country: CHINA, Application 
No: 7497314 in association with the same kind of wares (1); 
June 25, 2009, Country: CHINA, Application No: 7497315 in 
association with the same kind of wares (2); June 25, 2009, 
Country: CHINA, Application No: 7497287 in association with the 
same kind of wares (3); June 25, 2009, Country: CHINA, 
Application No: 7497286 in association with the same kind of 
wares (4); June 25, 2009, Country: CHINA, Application No: 
7497316 in association with the same kind of wares (5); June 25, 
2009, Country: CHINA, Application No: 7497318 in association 
with the same kind of services (3); June 25, 2009, Country: 
CHINA, Application No: 7497317 in association with the same 
kind of services (1); June 25, 2009, Country: CHINA, Application 
No: 7497313 in association with the same kind of services (2); 
June 26, 2009, Country: CHINA, Application No: 7500514 in 
association with the same kind of services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Hydrogène; silicium industriel; silicium 
cristallin; albumine [matière première, d'origine animale ou 
végétale]; produits adhésifs pour bandages chirurgicaux; 
produits chimiques de purification de l'eau; produits chimiques 
de coloration de l'émail et du verre; catalyseur biochimique; 
enduits liquides pour la fabrication de matériaux conducteurs et
optiques; produit d'adoucissement de l'eau; colle pour la 
transformation de matériaux photovoltaïques. (2) Huile 
industrielle; piles à combustible; connecteurs de courant 
électrique; conduites d'électricité; turbines pour la production 
d'électricité; installations et appareils pour la production 
d'énergie au moyen d'énergie solaire, nommément capteurs 
solaires pour les installations de chauffage; capteurs solaires 
pour la production d'énergie; appareils pour la production 
d'électricité et de chauffage à partir d'énergie géothermique, 
nommément pompes géothermiques. (3) Machines de traitement 
optique pour la transformation de matériaux photovoltaïques; 
pompes pour installations de chauffage; pompes 
photovoltaïques solaires; génératrices marémotrices; 
génératrices géothermiques; génératrices éoliennes; installation 
d'oxygène et d'hydrogène à l'état gazeux produits par 
l'électrolyse de l'eau; machinerie pour la transformation de 
cellules photovoltaïques; machinerie pour la fabrication de fils 
électriques et de câbles électriques; appareils de traitement des 
signaux pour utilisation avec des cartes de circuits imprimés. (4) 
Cellules photovoltaïques; inverseurs; boîtes de jonction; boîtes 
de distribution; redresseurs de courant; appareil électronique 
pour contrôler la charge et la décharge de batteries; semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-
conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; transistors à 
semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteurs; consoles de 
distribution [électricité]; circuits imprimés; boîtes de distribution 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; condensateurs; 
ensembles pour piles solaires, nommément fils, câbles, 
connecteurs, panneaux solaires, supports pour panneaux 
solaires; polysilicium; monocristal de silicium; cathodes de 
pulvérisation; batteries anodiques; chargeurs de batterie 
d'automobile; chargeurs de batterie d'appareil photo; chargeurs 
pour téléphones mobiles; lampes optiques; verre optique; 
transistors électroniques; négatoscope; tubes photoélectriques; 
soudeuses électriques. (5) Lampes fluorescentes, lampes 
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frontales, lampes médicales, lampes à l'huile, lampes de 
chambre noire, lampes solaires, lampes de table; commandes 
électromécaniques pour chauffe-eau, radiateurs à eau chaude, 
radiateurs électriques portatifs; capteurs solaires [chauffage]; 
chauffe-eau solaires; appareils de dessalement; réverbères 
solaires; lampes de jardin solaires; voyants solaires. SERVICES:
(1) Diffusion d'information dans le domaine de la construction; 
planification de la construction; services de construction; gestion 
des coûts de construction; estimation des coûts de construction; 
pose et construction de pipelines; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; services d'entrepreneur de 
recouvrement de toits; services de réparation de toitures; 
installation et réparation d'appareils de chauffage; installation et 
réparation d'appareils électriques; installation et réparation 
d'appareils d'éclairage; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; stations-service pour véhicules; installation et 
réparation d'alarmes antivol; services de traitement antirouille. 
(2) Livraison de marchandises par avion; livraison de 
marchandises par train; livraison de marchandises par camion; 
livraison de combustibles; livraison de mobilier; affrètement de 
navires, d'avions, de trains et de camions; services de transport 
aérien, nommément transport de personnes par avion; 
emballage de marchandises; services de stationnement; 
distribution d'électricité; services publics, nommément production 
et distribution de gaz naturel; services publics, nommément 
distribution d'électricité; services de messagerie [messages ou 
marchandises]; organisation de circuits; installation, exploitation 
et entretien de pipelines de pétrole, de gaz et d'huile; services 
publics, nommément distribution d'eau. (3) Traitement thermique 
de métaux; meulage de verre optique; services de production de 
pétrole; raffinage du pétrole; imprimerie de sécurité, nommément 
codage de l'information d'identification sur des documents et des 
produits de valeur; services de lithographie; impression de 
photos; impression de portraits; services de décontamination du 
sol et de l'eau souterraine; décontamination de déchets 
nucléaires; purification de l'air; services de traitement des eaux 
usées; services de contrôle de la qualité de l'eau; recyclage de 
l'eau; production d'énergie électrique; production d'énergie pour 
la clientèle de détail et de gros, nommément électricité et 
chauffage; purification de l'eau de mer. (4) Tenue d'études de 
faisabilité; recherche-développement dans le domaine de 
l'efficacité énergétique; services de recherche-développement 
dans le domaine de l'énergie; analyse chimique; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en biologie; 
recherche dans le domaine de la physique; dessin industriel; 
élaboration de projets de construction; conception de logiciels; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; et recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement. Date de 
priorité de production: 25 juin 2009, pays: CHINE, demande no: 
7497314 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 25 
juin 2009, pays: CHINE, demande no: 7497315 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2); 25 juin 2009, pays: CHINE, 
demande no: 7497287 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 25 juin 2009, pays: CHINE, demande no: 
7497286 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 25 
juin 2009, pays: CHINE, demande no: 7497316 en liaison avec 
le même genre de marchandises (5); 25 juin 2009, pays: CHINE, 
demande no: 7497318 en liaison avec le même genre de 
services (3); 25 juin 2009, pays: CHINE, demande no: 7497317 
en liaison avec le même genre de services (1); 25 juin 2009, 
pays: CHINE, demande no: 7497313 en liaison avec le même 
genre de services (2); 26 juin 2009, pays: CHINE, demande no: 
7500514 en liaison avec le même genre de services (4). Emploi

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

1,459,994. 2009/11/23. The Spoke Agency Ltd., 32 Britain 
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5A 1R6

Spoke Communications
SERVICES: Advertising, namely, creating advertising campaigns 
for clients, which include the use of digital, broadcast, print, 
experiential and retail media tactics; marketing namely 
development marketing strategies for clients with respect to 
sales and promotional tactics to generate consumer behaviour 
and lift awareness and success in the market; graphic design; 
copywriting; website design; custom publishing namely writing, 
designing and producing custom print and online editorial pieces 
for clients including magazines, digests, eMagazines, website 
and promotional videos; magazine production; search engine 
optimization; and branding namely planning and creating brand 
strategies for clients including logo designs, brand positioning 
documentation, standards guides and strategic brand plans. 
Used in CANADA since April 01, 2003 on services.

SERVICES: Publicité, nommément création de campagnes 
publicitaires pour des clients, y compris l'utilisation de tactiques 
médias numériques, imprimées, participatives, de diffusion et de 
détail; marketing, nommément élaboration de stratégies de 
marketing pour des clients concernant des tactiques de vente et 
de promotion pour entraîner un certain comportement chez les 
consommateurs ainsi que pour sensibiliser le marché et y obtenir 
du succès; conception graphique; rédaction; conception de sites 
Web; publication sur mesure, nommément rédaction, conception 
et production d'éditoriaux imprimés et en ligne pour des clients, y 
compris des magazines, des condensés, des magazines 
électroniques, des sites Web et des vidéos promotionnelles; 
production de magazines; optimisation du référencement d'un 
site auprès d'un moteur de recherche; stratégie de marque, 
nommément planification et création de stratégies de marque 
pour des clients, y compris des conceptions de logos, de la 
documentation sur le positionnement de marque, des guides de 
normes et des plans stratégiques de marque. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,460,271. 2009/11/24. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

COMBINE
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, long sleeve shirts, turtle 
necks, mock turtle necks, shorts, shirts, socks, leggings, pants, 
underwear, tank tops (male and female), rain suits, vests, 
jackets, sweat shirts, pullovers, and wristbands; full line of 
athletic clothing, clothing for athletic use; basketballs, footballs, 
soccer balls, volleyballs; athletic shoes; headwear, namely 
baseball caps and beanies. (2) Basketballs, footballs, golf balls, 
and soccer balls. (3) Athletic shoes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,701,257 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 27, 2010 under No. 3,780,641 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chandails à col roulé, chandails à 
col cheminée, shorts, chemises, chaussettes, pantalons-collants, 
pantalons, sous-vêtements, débardeurs (hommes et femmes), 
ensembles imperméables, gilets, vestes, pulls d'entraînement, 
pulls et serre-poignets; gamme complète de vêtements de sport, 
vêtements pour le sport; ballons de basketball, ballons de 
football, ballons de soccer, ballons de volleyball; chaussures 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball et petits bonnets. (2) Ballons de basketball, ballons de 
football, balles de golf et ballons de soccer. (3) Chaussures 
d'entraînement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 
3,701,257 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3,780,641 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,461,829. 2009/12/07. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACTIVA
WARES: Apparatus for the recording, transmission, processing 
or reproduction of sound, images and data, namely, radios, 
audio players and recorders, video players and recorders, micro 
jukeboxes, and software, namely computer software for 
interfacing computers with radios, audio players and recorders, 
video players and recorders and micro jukeboxes, and for 
organizing audio and video files; data processing apparatus, 
namely, minicomputers, PDAs (Personal Digital Assistants) with 
gaming and GPS (global positioning system) functions; all the 
aforesaid apparatus also with built-in camera, music and video 
functions. Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1182778 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement ou de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément radios, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, petits juke-box et logiciels, 
nommément logiciels d'interface pour mettre en communication 
des ordinateurs et des radios, des lecteurs et enregistreurs 
audio, des lecteurs et enregistreurs vidéo ainsi que des petits 
juke-box, de même que pour organiser les fichiers audio et 
vidéo; appareils de traitement de données, nommément mini-
ordinateurs, ANP (assistants numériques personnels) munis de 
fonctions de jeu et de GPS (système mondial de localisation); 
tous les appareils susmentionnés étant également munis de 
fonctions intégrées d'appareil photo, de musique et de vidéo. 
Date de priorité de production: 08 juin 2009, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1182778 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,461,830. 2009/12/07. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RAGA
WARES: Apparatus for the recording, transmission, processing 
or reproduction of sound, images and data, namely, radios, 
audio players and recorders, video players and recorders, micro 
jukeboxes, and software, namely computer software for 
interfacing computers with radios, audio players and recorders, 
video players and recorders and micro jukeboxes, and for 
organizing audio and video files; data processing apparatus, 
namely, minicomputers, PDAs (Personal Digital Assistants) with 
gaming and GPS (global positioning system) functions; all the 
aforesaid apparatus also with built-in camera, music and video 
functions. Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1182777 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement ou de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément radios, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, petits juke-box et logiciels, 
nommément logiciels d'interface pour mettre en communication 
des ordinateurs et des radios, des lecteurs et enregistreurs 
audio, des lecteurs et enregistreurs vidéo ainsi que des petits 
juke-box, de même que pour organiser les fichiers audio et 
vidéo; appareils de traitement de données, nommément mini-
ordinateurs, ANP (assistants numériques personnels) munis de 
fonctions de jeu et de GPS (système mondial de localisation); 
tous les appareils susmentionnés étant également munis de 
fonctions intégrées d'appareil photo, de musique et de vidéo. 
Date de priorité de production: 08 juin 2009, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1182777 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,461,877. 2009/12/07. Sean Combs, c/o Bad Boy 
Entertainment, Inc., 1710 Broadway, 4th Floor, New York, New 
York, 10019, 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

A SEAN COMBS CO.
WARES: Clothing and clothing accessories namely, shirts, 
jackets, jogging suits, pants, coats, t-shirts, shorts, tank tops, 
skirts, warm-up suits, sweatshirts and sweatpants, sweaters, 
dresses, suits, belts, swimwear, underwear, lingerie, socks, 
hosiery, gloves, mittens, and scarves; headwear, namely hats, 
caps, visors, headbands; footwear, namely shoes. Priority Filing 
Date: September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/831490 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément chemises, vestes, ensembles de jogging, 
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pantalons, manteaux, tee-shirts, shorts, débardeurs, jupes, 
survêtements, pulls et pantalons d'entraînement, chandails, 
robes, costumes, ceintures, vêtements de bain, sous-vêtements, 
lingerie, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures. Date
de priorité de production: 21 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831490 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,667. 2009/12/14. LES ÉDITIONS E.T.C. INC., 1102, 
boulevard la Salette, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

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

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

1,462,876. 2009/12/15. George Mitrou, 92 Elgin St East, 
Oshawa, ONTARIO L1G 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AIRTECH
SERVICES: Gas, oil, propane heating installations and repair; air 
conditioning and refridgeration installation service and repair; air 
duct cleaning and chimney cleaning; heating and cooling 
systems service and repair; repair services and 24 hour 
emergency repair services of furnaces, humidifiers, air 
conditioners, hot water tanks, air filters, ultra-violet lighting, 
boilers, heat recovery ventilator systems, high efficiency 
particulate air filters, ductless air conditioners and heaters; air 
quality testing. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Installation et réparation de systèmes de chauffage 
au gaz, au mazout et au propane; service d'installation et de 
réparation de systèmes de climatisation et de réfrigération; 
nettoyage des conduits d'air et ramonage de cheminées; 
entretien et réparation de systèmes de chauffage et de 
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climatisation; services de réparation et services de réparation 24 
heures sur 24 de générateurs de chaleur, d'humidificateurs, de 
climatiseurs, de réservoirs à eau chaude, de filtres à air, 
d'appareils d'éclairage à rayonnement ultra-violet, de 
chaudières, de systèmes de ventilateur-récupérateur de chaleur, 
filtres à matière particulaire à haute efficacité, de climatiseurs 
sans conduits et d'appareils de chauffage; vérification de la 
qualité de l'air. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,464,128. 2009/12/23. AMINACH FURNITURE AND 
MATTRESS MANUFACTURERS LTD., Moshav Nir Tzvi, 
Industrial Zone, P.O. Box 215, Ramle 72101, ISRAEL 
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

AMINACH
WARES: Mattresses, beds, sofa beds, bedroom furniture, living 
room furniture. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matelas, lits, canapés-lits, mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,486. 2009/12/31. Staraqua Water Treatment Systems, 
S.L., Avenida de la Fuente Nueva, 5 - Plt 5 - Nave 9C, 28703, 
San Sebastián de los Reyes, (Madrid), SPAIN 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

OXYPEN
WARES: Chemicals used in the water treatment industry, 
namely, disinfectants; disinfectants containing chlorine, bromine, 
peroxide, potassium permanganate, oxygen and quarternary 
ammonium compounds for use in private and public swimming 
pools, spas, ponds, lakes, for use in industrial wastewater, hot 
tubs, cooling towers, irrigation water, wastewater and ballast 
water; al l  pupose disinfectants containing chlorine, bromine, 
peroxide, potassium permanganate, active-oxygen and 
quarternary ammonium compounds; chemicals for increasing or 
decreasing water pH levels, water hardness, alkalinity and total 
dissolved solids (TDS); algaecides; disinfecting biocides 
containing chlorine, bromine, potassium permanganate, active 
oxygen, copper, copper-silver, zinc, quarternary ammonium 
compounds and hydroxyl ions (OH-) for use in the water 
treatment industry, in swimming pools and irrigation water; 
flocculants; oxidant based shock treatment chemicals for use in 
swimming pools, hot tubs, spas and cooling towers; surface 
cleaning chemicals for use in swimming pools, hot tubs and 
spas; pool degreasers; pool winterizing chemicals; chemicals for 
increasing residual copper ions in water, pools, spas and cooling 
towers; water filtering apparatus for domestic and industrial use, 
namely, cartridge filters, resin filters, activated carbon filters, 
membrane filters; water purifying apparatus and machines, 

namely water conditioning units, water distillation units; water 
softening units; water purifying units; water desalination units; 
water treatment units for the disinfection of wastewater, drinking 
water, swimming pools, spas, cooling towers, irrigation water, 
ballast water, sea water; water treatment units, namely sterilizers 
for wastewater; water treatment units, namely water disinfection 
units utilizing the process of hydrolysis, ultra violet light, ozone, 
saline chlorination and electrolysis of copper and copper-silver; 
water chlorinating units; hydrogen and hydroxide ion production 
units for domestic and industrial use by electrolysis and 
hydrolysis; water disinfection and hot water disinfection units; 
electronic control panels for controlling, automating and 
monitoring water purification processes for domestic and 
industrial use. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du 
traitement de l'eau, nommément désinfectants; désinfectants 
contenant du chlore, du brome, du peroxyde, du permanganate 
de potassium, de l'oxygène et des composés d'ammonium du 
quarternaire pour utilisation dans des piscines privées et 
publiques, des spas, des étangs, des lacs, pour utilisation dans 
des eaux usées industrielles, des spas, des tours de 
refroidissement, de l'eau d'irrigation, des eaux usées et des eaux 
de ballast; désinfectants tout usage contenant du chlore, du 
brome, du peroxyde, du permanganate de potassium, de 
l'oxygène actif et des composés d'ammonium du quarternaire; 
produits chimiques pour augmenter ou diminuer le pH de l'eau, 
la dureté de l'eau, l'alcalinité et la quantité de matières totales 
dissoutes (MTD); algicides; biocides désinfectants contenant du 
chlore, du brome, du permanganate de potassium, de l'oxygène 
actif, du cuivre, du cuivre à l'argent, du zinc, des composés 
d'ammonium du quarternaire et de l'hydroxyde (OH-) pour 
l'industrie du traitement de l'eau, les piscines et l'eau d'irrigation; 
floculants; produits chimiques à base d'oxydant pour le 
traitement choc de piscines, de spas, de cuves thermales et de 
tours de refroidissement; produits chimiques pour le nettoyage 
des surfaces des piscines, des cuves thermales et des spas; 
dégraissants pour piscines; produits chimiques de préparation 
de piscines pour l'hiver; produits chimiques pour augmenter 
l'iodure de cuivre résiduel dans l'eau, les piscines, les spas et les 
tours de refroidissement; épurateurs d'eau à usage domestique 
et industriel, nommément filtres à cartouches, filtres de résine, 
filtres à charbon actif, membranes filtrantes; appareils et 
machines de purification d'eau, nommément adoucisseurs d'eau, 
unités de distillation de l'eau; adoucisseurs d'eau; purificateurs 
d'eau; appareils de dessalement; unités de désinfection des 
eaux usées, d'eau potable, de piscines, de spas, de tours de 
refroidissement, d'eau d'irrigation, d'eaux de ballast, d'eau de 
mer; unités de traitement de l'eau, nommément stérilisateurs 
pour eaux usées; unités de traitement de l'eau, nommément 
unités de désinfection de l'eau utilisant le processus d'hydrolyse, 
de rayonnement ultraviolet, d'ozone, de chloration d'eau saline et 
d'électrolyse du cuivre et du cuivre à l'argent; unités de 
chloration de l'eau; unités de production d'ions hydrogène et 
hydroxyde à usage domestique et industriel par électrolyse et 
hydrolyse; unités de désinfection de l'eau et de l'eau chaude; 
tableaux de commande électroniques pour le contrôle, 
l'automatisation et la surveillance de procédés de purification de 
l'eau à usage domestique et industriel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,487. 2009/12/31. Staraqua Water Treatment Systems, 
S.L., Avenida de la Fuente Nueva, 5 - Plt 5 - Nave 9C, 28703, 
San Sebastián de los Reyes, (Madrid), SPAIN 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

ABOT TECHNOLOGY
WARES: Apparatus for steam generating, namely sterilizers for 
water treatment, steam generators; hydrogen and hydroxide ion 
production units for domestic and industrial use by electrolysis 
and hydrolysis; apparatus for water supply and sanitation, 
namely water cholorinating units, water disinfection and hot 
water disinfection and units for domestic and industrial use; 
water filtering units for domestic and industrial use; water 
purifying apparatus and machines, namely water conditioning 
units, water distillation units; water purifying units; water 
softening units; water desalination units; water treatment units, 
namely sea water disinfection units and drinking water treatment 
units; water chlorinating units; electronic control panels for 
controlling, automating and monitoring water purification 
processes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la production de vapeur, 
nommément stérilisateurs pour le traitement de l'eau, 
générateurs de vapeur; appareils de production d'ions 
hydrogène et hydroxyde à usage domestique et industriel par 
électrolyse et hydrolyse; appareils d'alimentation en eau et 
d'assainissement de l'eau, nommément appareils de chloration 
de l'eau, appareils de désinfection de l'eau et de l'eau chaude à 
usage domestique et industriel; épurateurs d'eau à usage 
domestique et industriel; appareils et machines de purification de 
l'eau, nommément appareils de conditionnement de l'eau, 
appareils de distillation de l'eau; purificateurs d'eau; 
adoucisseurs d'eau; appareils de dessalement de l'eau; 
appareils de traitement de l'eau, nommément appareils de 
désinfection de l'eau de mer et appareils de traitement de l'eau 
potable; appareils de chloration de l'eau; tableaux de commande 
électroniques pour contrôler, automatiser et surveiller les 
procédés de purification de l'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,464,673. 2009/12/23. Galex Group of Companies Corp., 506 
Swan Court, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

GALEX GROUP
SERVICES: Business management services. Used in CANADA 
since February 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec les services.

1,464,675. 2009/12/23. NexLev Solutions Inc., 506 Swan 
Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

NEXLEV
SERVICES: (1) Information technology consulting services. (2) 
Business management consulting services. Used in CANADA 
since May 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en technologies de 
l'information. (2) Services de conseil en gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les 
services.

1,464,796. 2010/01/06. 041464 N.B. Limited, c/o P.O. Box 220, 
4881 Main Street, Oxford, NOVA SCOTIA B0M 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILIPPE H. RICHARD, (BARRY SPALDING), 710 - 55 RUE 
UNION STREET, P.O. BOX 6010, STATION A, SAINT JOHN, 
NEW BRUNSWICK, E2L4R5

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

WARES: Publications with respect to lobster industry, namely, 
educational documents, namely, book, pamphlet, brochure, 
about the lobster industry, training materials, namely, book, 
pamphlet, brochure, regarding the lobster industry. SERVICES:
Educational services in regards of the lobster industry, namely, 
seminars, training programs, lectures, workshops and tours. 
Used in CANADA since May 27, 2009 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
Lobster en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publications sur l'industrie du homard, 
nommément documents éducatifs, nommément livre, 
prospectus, brochure sur l'industrie du homard, matériel de 
formation, nommément livre, prospectus, brochure sur l'industrie 
du homard. SERVICES: Services éducatifs concernant 
l'industrie du homard, nommément conférences, programmes de 
formation, exposés, ateliers et circuits. Employée au CANADA 
depuis 27 mai 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,203. 2010/01/27. TIMESHARE RELIEF, INC., a California 
Corporation, 2239 West 190th Street, Torrence, CA 90504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW, MURCHISON 
RADNOFF LLP, 400 - 1565 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z8R1

RIGHT CHOICE TRANSFER
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SERVICES: Leisure property title related services, namely 
services in the field of timeshare ownership and timeshare title 
transfer services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services l i és  aux titres de biens récréatifs, 
nommément services dans le domaine de la multipropriété et 
services de transfert de titres de multipropriété. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,467,245. 2010/01/21. Picaboo Corporation, (a Delaware 
corporation), 654 High Street, Suite 200, Palo Alto, California 
94301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PICABOO
WARES: Downloadable computer software for creating, 
designing, organizing, viewing and sharing digital images, photo 
books and greeting cards. SERVICES: (1) On-line retail store 
and ordering services featuring standard and customized media, 
namely, greeting cards and photo books; order fulfilment 
services, namely, customer profile creation and maintenance, 
order tracking and coordination with service providers, 
overseeing quality control of order fulfilment services, and 
facilitating delivery of goods; printing of photographic images 
from digital media; printing of photo books and greeting cards. 
(2) Providing on-line non-downloadable software for creating, 
designing, organizing, viewing and sharing digital images, photo 
books and greeting cards. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on wares and on services. Priority
Filing Date: July 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/787,051 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1); November 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/869,682 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,766,662 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la création, la 
conception, l'organisation, la visualisation et l'échange d'images, 
de livres de photos et de cartes de souhaits numériques. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail et de commande en 
ligne de contenu média standard et personnalisé, nommément 
de cartes de souhaits et d'albums photos; services de traitement 
des commandes, nommément création et mise à jour des 
dossiers des clients, commande, suivi et coordination auprès 
des fournisseurs de services, surveillance du contrôle de la 
qualité des services de traitement des commandes et soutien à 
la livraison de produits; impression de photos stockées sur des 
supports numériques; impression de livres de photos et de 
cartes de souhaits. (2) Offre de logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la création, la conception, l'organisation, la 
visualisation et l'échange d'images, de livres de photos et de 
cartes de souhaits numériques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/787,051 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1); 

10 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/869,682 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3,766,662 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1).

1,467,383. 2010/01/28. Peace Love World, LLC, 7780 NW 56 
Street, Miami, Florida 33166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The mark consists of hand-drawn peace symbol which is 
adjacent to a hand-drawn heart symbol which is further adjacent 
to a hand-drawn smiling face.

WARES: (1) Open-necked shirts; Short-sleeved or long-sleeved 
t-shirts; Sport shirts; T-shirts. (2) Metal key chains; Metal key 
holders; Metal key rings; Metal rings and chains for keys; Rings 
of metal for keys; Bracelets; Charms; Costume jewelry; Jewelry; 
Jewelry boxes; Jewelry chains; Jewelry for the head; Rings 
being jewelry; Stickers and decals; Tote bags; Pocket wallets; 
Wallets; Wallets with card compartments; All purpose sport bags; 
Coffee cups; Cups; Drinking cups; Decorative plates; Dishes and 
plates; Plastic plates; Plates; Saucers; Saucers not of precious 
metals; Bowls; Fruit bowls; Heat-insulated vessels; Insulated 
vacuum flasks; Thermal insulated containers for food or 
beverage; Mugs; Porcelain mugs; Bed blankets; Blanket throws; 
Blankets for outdoor use; Bath towels; Beach towels; Hand 
towels; Large bath towels; Towels; Toys, namely, Teddy Bears. 
Used in CANADA since at least as early as March 07, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3453771 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 2009 under No. 3615946 on wares (2).

La marque est composée de trois dessins faits à la main, soit le 
symbole de paix à gauche, un coeur au centre et un visage 
souriant à droite.

MARCHANDISES: (1) Chemises à col ouvert; tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; chemises sport; tee-
shirts. (2) Chaînettes porte-clés métalliques; porte-clés 
métalliques; anneaux porte-clés métalliques; anneaux et chaînes 
métalliques pour clés; anneaux porte-clés métalliques; bracelets; 
breloques; bijoux de fantaisie; bijoux; boîtes à bijoux; chaînes; 
bijoux pour la tête; bagues, à savoir bijoux; autocollants et 
décalcomanies; fourre-tout; portefeuilles de poche; portefeuilles; 
portefeuilles avec compartiments; sacs de sport tout usage; 
tasses à café; tasses; tasses à boire; assiettes décoratives; 
vaisselle et assiettes; assiettes en plastique; assiettes; 
soucoupes; soucoupes non faites de métaux précieux; bols; bols 
à fruits; récipients isothermes; flacons isothermes; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; grandes tasses; tasses 
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en porcelaine; couvertures; jetés; couvertures pour l'extérieur; 
serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains; grandes 
serviettes de bain; serviettes; jouets, nommément oursons en 
peluche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 mars 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2008 sous le No. 3453771 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3615946 
en liaison avec les marchandises (2).

1,467,479. 2010/01/28. Crane Canada Company d/b/a Crane 
Payment Solutions, 2720 Steeles Avenue West, Concord, 
ONTARIO L4K 4S3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ONETRACK
WARES: Currency validators, namely, currency recognition 
machines incorporating a feature that tracks currency, maintains 
inventory information relating to such currency deposited into 
casino gaming machines and provides printed reports regarding 
bills inserted, inventory, performance and statistics; computer 
hardware and software for remotely collecting electronic data 
from currency validators used in connection with casino gaming 
machines. Used in CANADA since at least as early as August 
28, 2009 on wares. Priority Filing Date: November 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/879,112 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. 4,024,451 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de validation de monnaies, 
nommément machines qui reconnaissent les monnaies et qui en 
font le suivi, tiennent à jour les données sur les stocks ayant trait 
aux monnaies déposées dans les machines de jeu de casino et 
qui fournissent des rapports imprimés sur les billets insérés, les 
stocks, le rendement et les statistiques; matériel informatique et 
logiciels pour la collecte à distance des données électroniques 
de dispositifs de validation de monnaies utilisés en lien avec des 
machines de jeu de casino. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 août 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/879,112 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. 4,024,451 en 
liaison avec les marchandises.

1,467,481. 2010/01/28. Crane Canada Company d/b/a Crane 
Payment Solutions, 2720 Steeles Avenue West, Concord, 
ONTARIO L4K 4S3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ONECHECK

WARES: Currency validators, namely, currency recognition 
machines incorporating a feature that tracks currency, maintains 
inventory information relating to such currency deposited into 
casino gaming machines and provides printed reports regarding 
bills inserted, inventory, performance and statistics. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: November 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/879,087 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. 
4,024,450 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de validation de monnaies, 
nommément machines qui reconnaissent les monnaies et qui en 
font le suivi, tiennent à jour les données sur les stocks ayant trait 
aux monnaies déposées dans les machines de jeu de casino et 
fournissent des rapports imprimés sur les billets insérés, les 
stocks, le rendement et les statistiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/879,087 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. 4,024,450 en 
liaison avec les marchandises.

1,467,544. 2010/01/28. Paul Melo, 604-1055 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G3

styleQuotient
SERVICES: Operation of an online Website offering information 
in the field of fashion and style. Used in CANADA since July 14, 
2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la mode et du style. Employée au CANADA depuis 
14 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,470,188. 2010/02/19. CollegeNET, Inc., 805 SW Broadway, 
Suite 1600, Portland, Oregon, 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

POWERING YOUR GOOD WORK
SERVICES: (1) Providing on-line registration services for others 
for event registration and membership registrations. (2) Financial 
information processing, namely, electronic processing of 
charitable contributions via a global computer network; 
collecting, compiling, analyzing and reporting information on 
charitable monetary contributions for others. (3) Designing and 
hosting of internet sites for charitable contributions; providing 
non-downloadable computer software for others to facilitate 
electronic charitable contributions. (4) Providing on-line 
registration services for others for event registration and 
membership registrations for charitable fundraising events, 
humanitarian events, educational events, business events, 



Vol. 59, No. 2997 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2012 38 April 04, 2012

meetings, lunches, dinners, parties, trips, classes, reunions, and 
seminars. (5) Designing and hosting of internet sites for 
charitable contributions; providing online non-downloadable 
computer software for others to facilitate the financial transaction 
processing of electronic charitable contributions. Priority Filing 
Date: September 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/830,281 in association with the 
same kind of services (1); September 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/830,275 in 
association with the same kind of services (2); September 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/830,272 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (4), 
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
12, 2011 under No. 3,994,485 on services (5); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,998,777 on services 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,998,776 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Offre à des tiers de services en ligne 
d'inscription à des évènements et d'adhésion. (2) Traitement 
d'information financière, nommément traitement électronique de 
dons de charité par un réseau informatique mondial; collecte, 
compilation, analyse et communication d'information sur les 
dons de charité en argent pour des tiers. (3) Conception et 
hébergement de sites Web pour les dons de charité; offre à  des 
tiers de logiciels non téléchargeables pour faciliter les dons de 
charité par voie électronique. (4) Offre à de tiers de services 
d'inscription en ligne pour l'inscription à des évènements de 
collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, des 
activités humanitaires, des activités éducatives, des évènements 
d'affaires, des réunions, des déjeuners, des dîners, des fêtes, 
des voyages, des cours, des réunions d'anciens élèves et des 
conférences, et pour l'adhésion connexe de membres. (5) 
Conception et hébergement de sites web pour les dons de 
charité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers 
pour faciliter le traitement financier de dons de charité effectués 
par voie électronique. Date de priorité de production: 18 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/830,281 en liaison avec le même genre de services (1); 
18 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/830,275 en liaison avec le même genre de 
services (2); 18 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,272 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2011 sous le No. 3,994,485 en liaison avec les services 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 
3,998,777 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,998,776 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2), (3).

1,470,597. 2010/02/23. Buy Buy Baby, Inc., 895 East Gate 
Boulevard, Garden City, New York 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The mark 
consists of the wording 'BUYBUY' in red lowercase stylized text 
appearing above 'BABY' in blue capitalized stylized text.

SERVICES: Retail store services and computerized on-line retail 
store services featuring linen products, housewares, home 
furnishings, toys, books, furniture, food and house plants. 
Priority Filing Date: September 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/829,466 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 05, 2010 under No. 
3,855,753 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres minuscules 
stylisées rouges « BUYBUY », qui apparaissent au-dessus du 
mot « BABY », en lettres majuscules stylisées bleues.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de linge de maison, articles ménagers, mobilier 
et articles décoratifs, jouets, livres, mobilier, aliments et plantes 
d'intérieur. . Date de priorité de production: 18 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/829,466 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 
sous le No. 3,855,753 en liaison avec les services.

1,470,657. 2010/02/23. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
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

FLUSHIELD
WARES: Vitamins; minerals; nutritional supplements, namely a 
source of vitamins, minerals, yeasts, enzymes, amino acids, 
polyphenols, carotenoids, lipids, essential fatty acids, probiotics, 
phytochemical compounds, bacterial cultures, fibre, protein and 
carbohydrates; natural and modified plant compounds, 
concentrates and extracts, food concentrates, or other nutritional 
or medicinal active compounds, namely electrolytes, coenzymes, 
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esters and yeast cultures; botanicals, herbal preparations and 
herbal supplements, namely, bilberry, echinacea, elderberry, 
garlic, ginkgo biloba, ginseng, milk thistle, saw palmetto, St. 
John's wort, valerian root, green tea phytosome complex, lutein 
and zeaxanthin; all of the aforementioned in raw, powdered, dry 
tablet, capsule, liquid, tincture, form for the promotion of a 
healthy immune system. Used in CANADA since January 15, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément source de vitamines, minéraux, 
levures, enzymes, acides aminés, polyphénols, caroténoïdes, 
lipides, acides gras essentiels, probiotiques, composés 
phytochimiques, cultures bactériennes, fibres, protéines et 
glucides; composés, concentrés et extraits naturels et modifiés 
de plantes, concentrés alimentaires, ou autres composés actifs 
nutritionnels ou médicinaux, nommément électrolytes, 
coenzymes, esters et cultures de levures; plantes, préparations 
à base de plantes et suppléments à base de plantes, 
nommément bleuets, échinacée, baie de sureau, ail, ginkgo 
biloba, ginseng, chardon-Marie, chou palmiste nain, millepertuis, 
racine de valériane, complexe de thé vert Phytosome, lutéine et 
zéaxanthine; toutes les marchandises susmentionnées sont 
offertes sous forme brute, en poudre, en comprimés, en 
capsules, liquide ou en teinture pour favoriser un système 
immunitaire sain. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,472,547. 2010/03/10. BenQ Corporation, 16, JIHU ROAD, 
NEIHU DIST., TAIPEI, 114, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 28 Lesage, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, 
H9A1Z6

The mark consists of a writing instrument aiming at and/or 
appearing to draw a swirl with the word 'PointDraw' written below 
the swirl.

WARES: (1) Liquid crystal displays. (2) Monitors. (3) Computer 
keyboards. (4) CD-ROM drives. (5) Computer printers. (6) 
Computer joysticks. (7) Computer mouse. (8) Electronic pens for 
visual display units. (9) Hard discs. (10) Computer Scanners. 
(11) Computer laptop digital boards. (12) Bar code readers. (13) 
Interfaces for computers. (14) Light pen. (15) Computer stylus. 

(16) Compact disc recorders. (17) Trackballs. (18) LED monitor. 
(19) LED TV. (20) Televisions with three-dimensional flat panel 
displays. (21) Computers. (22) Notebook computers. (23) 
Handheld computers. (24) Mobile computers. (25) Personal 
computers. (26) Tablet computer. (27) Computer programs for 
the operation of multimedia projectors, computer displays and 
LCD displays. (28) Computer software to demonstrate the 
functions of multimedia projectors, computer displays and LCD 
displays. (29) Downloadable electronic publications namely, 
books, magazines, pamphlets, brochures, newsletters, journals 
and magazines in the fields of sporting and cultural events, 
computer hardware and software applications, educational 
subjects. (30) Blank CD-ROMs for sound or video recording. (31) 
Blank magnetic discs. (32) eBooks, namely hand-held display 
devices for receiving and displaying electronically published 
works. (33) Personal digital assistants. (34) On-line 
downloadable books. (35) TV game consoles. (36) Multimedia 
projectors. (37) Projection screens. (38) Digital video cameras. 
(39) Digital cameras. (40) Televisions. (41) Projection 
televisions. (42) Liquid crystal displays. (43) Radios. (44) Sound 
recorders. (45) Liquid crystal display television. (46) Multi-
functional machines for printing, copying, scanning, sending and 
receiving faxes. (47) Portable telephones. (48) MP3 players. (49) 
MP4 players. (50) Computer programs for controlling display 
settings in multimedia projectors, computer displays and LCD 
displays. (51) Computer software for the operation of multimedia 
projectors, computer displays and LCD displays. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un instrument d'écriture pointé vers 
une spirale, ou semblant la dessiner, et du mot « PointDraw » 
écrit sous la spirale.

MARCHANDISES: (1) Écrans à cristaux liquides. (2) Moniteurs. 
(3) Claviers d'ordinateur. (4) Lecteurs de CD-ROM. (5) 
Imprimantes. (6) Manettes de jeu d'ordinateur. (7) Souris 
d'ordinateur. (8) Stylets pour écrans de visualisation. (9) Disques 
durs. (10) Numériseurs. (11) Tablettes numériques 
informatiques. (12) Lecteurs de codes à barres. (13) Interfaces 
d'ordinateur. (14) Crayons optiques. (15) Stylets pour 
ordinateurs. (16) Graveurs de disques compacts. (17) Boules de 
commande. (18) Moniteur à affichage à DEL. (19) Téléviseur à 
affichage à DEL. (20) Téléviseurs à écran plat à trois 
dimensions. (21) Ordinateurs. (22) Ordinateurs portatifs. (23) 
Ordinateurs portatifs. (24) Ordinateurs mobiles. (25) Ordinateurs 
personnels. (26) Ordinateurs tablettes. (27) Programmes 
informatiques pour faire fonctionner des projecteurs multimédias, 
des écrans d'ordinateur et des afficheurs ACL. (28) Logiciels 
pour montrer les fonctions des projecteurs multimédia, des 
écrans d'ordinateur et des afficheurs ACL. (29) Publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines dans les domaines des rassemblements sportifs et 
culturels, matériel informatique et applications logicielles, sujets 
éducatifs. (30) CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons 
ou de vidéos. (31) Disques magnétiques vierges. (32) Livres 
électroniques, nommément appareils de poche pour la réception 
et l'affichage d'oeuvres publiées électroniquement. (33) 
Assistants numériques personnels. (34) Livres téléchargeables 
en ligne. (35) Consoles de jeux pour téléviseurs. (36) Projecteurs 
multimédias. (37) Écrans de projection. (38) Caméras 
vidéonumériques. (39) Appareils photo numériques. (40) 
Téléviseurs. (41) Téléviseurs à projection. (42) Écrans à cristaux 
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liquides. (43) Radios. (44) Enregistreurs de son. (45) Téléviseurs 
à cristaux liquides. (46) Machines à fonctions multiples pour 
l'impression, la copie, la numérisation, l'envoi et la réception de 
télécopies. (47) Téléphones portables. (48) Lecteurs MP3. (49) 
Lecteurs MP4. (50) Programmes informatiques pour commander 
les paramètres d'affichage des projecteurs multimédia, des 
écrans d'ordinateur et des afficheurs ACL. . (51) Logiciels pour 
faire fonctionner des projecteurs multimédias, des écrans 
d'ordinateur et des afficheurs ACL. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,722. 2010/03/18. Global Connect Services Pty Ltd, 
Ground Floor, 38-40 Garden Street, South Yarra, Victoria 3141, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GLOBAL CONNECT
Consent to the use of the mark by Edmonton Northlands is of 
record.

WARES: Access control cards for financial transactions 
(encoded or magnetic); banking cards (encoded or magnetic); 
card readers for credit and debit cards; cards for financial 
transactions bearing coded data in magnetic form; cards bearing 
financial data for use in data processing apparatus; cards for 
financial transactions bearing integrated circuits; cards for 
financial transactions bearing magnetic or encoded data for 
input; cards for financial transactions being encoded or magnetic 
for use with microprocessors; cards being readable material for 
bearing users documentation for financial transactions; cards for 
financial transactions carrying magnetically, optically or 
electronically recorded or encoded information; cards for 
financial transactions encoded to access computer software; 
cards encoded with security features for authentication 
purposes; cards for cash dispensers (encoded or magnetic); 
cards for use as charge cards (encoded or magnetic); cards for 
use as credit or debit cards (encoded or magnetic); cards for use 
as data carriers (encoded or magnetic) for financial purposes; 
cards made of plastic (encoded or magnetic) for financial 
purposes; cash cards (encoded); cash cards (magnetic); charge 
cards (encoded); charge cards (magnetic); credit and debit cards 
(encoded); credit and debit cards (magnetic); credit and debit 
cards with a magnetic strip; electronic cards for financial 
purposes; encoded cards for financial purposes; identity cards, 
encoded; identity cards, magnetic; information carriers in the 
form of cards for financial purposes; machine readable cards for 
financial purposes; payment cards being magnetically encoded; 
plastic cards (encoded) for financial purposes; plastic cards 
(magnetic) for financial purposes; plastic key cards (encoded) for 
financial purposes; printed cards (encoded) for financial 
purposes; printed cards (magnetic) for financial purposes; 
readers for encoded cards; secure digital cards for financial 
purposes; smart cards (integrated circuit cards) for financial 
purposes; smart cards (machine readable cards) for financial 
purposes; terminals for processing credit and debit cards; 
terminals for the electronic payment of charges with credit and 
debit cards, Trading cards (magnetic); value card for 
accreditation purposes (machine readable); value cards for 
accreditation purposes (magnetic); value cards for financial 
purposes (machine readable or magnetic); value cards for 

security purposes (machine readable or magnetic); value cards 
for security purposes (magnetic); computer programs for 
financial management; computer programs for financial 
reporting; multifunction cards (encoded) for financial services; 
multifunction cards (magnetic) for financial services; cards 
(machine and device readable) which enable financial 
transactions to be conducted remotely; credit or debit cards 
(encoded or magnetic) which allow for the transfer of data 
including remotely; computer software for use in financial 
management and financial services in the field of finance. 
SERVICES: Issuance of credit and debit cards; provision of 
credit and debit cards; advice regarding credit; advisory services 
relating to credit; credit (financing); credit card and debit card 
registration services; credit card services; debit card services; 
financial credit services. Priority Filing Date: September 18, 
2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1320071 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on September 18, 
2009 under No. 1320071 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Edmonton Northlands à l'emploi de la 
marque a été déposé.

MARCHANDISES: Cartes de contrôle d'accès pour des 
opérations financières (codées ou magnétiques); cartes 
bancaires (codées ou magnétiques); lecteurs de cartes pour 
cartes de crédit et de débit; cartes magnétiques pour des 
opérations financières comportant des données; cartes 
comportant des données financières pour des appareils de 
traitement de données; cartes comportant des circuits intégrés 
pour des opérations financières; cartes pour des opérations 
financières comportant des données magnétiques ou codées à 
saisir; cartes pour opérations financières codées ou 
magnétiques pour utilisation avec des microprocesseurs; cartes, 
notamment matériel lisible comportant la documentation des 
utilisateurs pour des opérations financières; cartes pour 
opérations financières comportant de l'information enregistrée ou 
codée magnétiquement, optiquement ou électroniquement; 
cartes pour opérations financières codées pour accéder à des 
logiciels; cartes codées avec des éléments de sécurité à des fins 
d'authentification; cartes pour distributeurs d'argent comptant 
(codées ou magnétiques); cartes pour utilisation comme cartes 
de paiement (codées ou magnétiques); cartes pour utilisation 
comme cartes de crédit ou de débit (codées ou magnétiques); 
cartes pour utilisation comme supports de données (codées ou 
magnétiques) à des fins financières; cartes en plastique (codées 
ou magnétiques) à des fins financières; cartes porte-monnaie 
(codées); cartes porte-monnaie (magnétiques); cartes de 
paiement (codées); cartes de paiement (magnétiques); cartes de 
crédit et de débit (codées); cartes de crédit et de débit 
(magnétiques); cartes de crédit et de débit munies d'une bande 
magnétique; cartes électroniques à des fins financières; cartes 
codées à des fins financières; cartes d'identité codées; cartes 
d'identité magnétiques; supports d'information, sous forme de 
cartes à des fins financières; cartes lisibles par machine à des 
fins financières; cartes de paiement à codage magnétique; 
cartes de plastique (codées) à des fins financières; cartes de 
plastique (magnétiques) à des fins financières; cartes-clés en 
plastique (codées) à des fins financières; cartes de circuits 
imprimés (codées) à des fins financières; cartes de circuits 
imprimés (magnétiques) à des fins financières; lecteurs de 
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cartes codées; cartes informatiques sécurisées à des fins 
financières; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) à des fins 
financières; cartes à puce (cartes lisibles par machine) à des fins 
financières; terminaux pour le traitement de cartes de crédit et 
de débit; terminaux pour le paiement électronique des frais à 
utiliser avec des cartes de crédit et de débit, cartes à 
collectionner (magnétiques); carte porte-monnaie à des fins 
d'accréditation (lisibles par machine); cartes porte-monnaie à 
des fins d'accréditation (magnétiques); cartes porte-monnaie à 
des fins financières (lisibles par machine ou magnétiques); 
cartes porte-monnaie de sécurité (lisibles par machine ou 
magnétiques); cartes porte-monnaie de sécurité (magnétiques); 
programmes informatiques de gestion financière; programmes 
informatiques d'information financière; cartes multifonctions 
(codées) pour des services financiers; cartes multifonctions 
(magnétiques) pour des services financiers; cartes (lisibles par 
machine et appareil) qui permettent d'effectuer des opérations 
financières à distance; cartes de crédit ou de débit (codées ou 
magnétiques) qui permettent le transfert de données, y compris 
à distance; logiciels pour la gestion financière et l'offre de 
services financiers dans le domaine de la finance. SERVICES:
Émission de cartes de crédit et de débit; offre de cartes de crédit 
et de débit; services de conseil concernant le crédit; services de 
conseil ayant trait à crédit; services de crédit (financement); 
services d'inscription à une carte de crédit et à une carte de 
débit; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de crédit financier. Date de priorité de production: 18 
septembre 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1320071 en 
liaison avec le même genre de marchandises et 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 18 septembre 2009 
sous le No. 1320071 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.

1,473,833. 2010/03/19. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TAIZHU
WARES: Varnishes, lacquers for industrial purposes; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants used for paints; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
pigments; titanium dioxide pigments; ceramic paints; paint 
coatings. Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 056 859.6 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 06, 2009 under 
No. 30 2009 056 859 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vernis, laques à usage industriel; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants utilisés pour les 
peintures; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
pigments; pigments de dioxyde de titane; peintures de 

céramique; peintures. Date de priorité de production: 24 
septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 056 
859.6 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2009 
sous le No. 30 2009 056 859 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,653. 2010/03/25. BLB Management Ltd., 9 Seagrave 
Road, London SW6 1RP, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the word(s) ANTICA 
BALSAMERIA EMILIANA is 'old emilian balsamic farm'.

WARES: (1) Salad dressing, vinegar, balsamic vinegar, sauces, 
namely: apple sauce, chocolate sauce, hot sauce, gravy sauce, 
soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce and tomato sauce; 
condiment for food, namely food glazes; balsamic condiment, 
namely balsamic dressings with honey, fruit and herb balsamic 
dressings, citrus balsamic dressings, balsamic dressings with 
cocoa. (2) Coconut oil, colza oil for food, edible fats, edible oils, 
olive oil, peanut oil, sunflower oil, corn oil, vegetable oil for 
cooking, preserved olives, fruit juices, fruit sauces, fruit purée, 
vegetable based spread, vegetable juices, preserved fruit, 
canned fruit, canned vegetables, preserved vegetables, cooked 
vegetables, pickled vegetables, jams, jellies for food, 
marmalades, cheese, cheese sauce, cheese spreads, 
charcuterie, sausages, canned meat, meat spreads, game meat, 
meat, meat juice, spices, pasta, bread, cookies, crackers, cereal-
based snack food, pastry, candy. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2007 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ANTICA 
BALSAMERIA EMILIANA est « old emilian balsamic farm ».

MARCHANDISES: (1) Sauce à salade, vinaigre, vinaigre 
balsamique, sauces, nommément compote de pommes, sauce 
au chocolat, sauce épicée, fond de viande, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; condiments, 
nommément glaçages pour aliments; condiments balsamiques, 
nommément sauces à salade balsamiques avec miel, sauces à 
salade balsamiques aux fruits et aux herbes, sauces à salade 
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balsamiques aux agrumes, sauces à salade balsamiques avec 
cacao. (2) Huile de noix de coco, huile de colza pour aliments, 
graisses alimentaires, huiles alimentaires, huile d'olive, huile 
d'arachide, huile de tournesol, huile de maïs, huile végétale pour 
la cuisson, olives en conserve, jus de fruits, compotes de fruits, 
purée de fruits, tartinade à base de légumes, jus de légumes, 
fruits confits, fruits en conserve, légumes en boîte, légumes en 
conserve, légumes cuits, légumes marinés, confitures, gelées 
pour aliments, marmelades, fromage, sauce au fromage, 
tartinades au fromage, charcuterie, saucisses, viande en 
conserve, viande à tartiner, gibier, viande, jus de viande, épices, 
pâtes alimentaires, pain, biscuits, craquelins, grignotines à base 
de céréales, pâtisseries, bonbons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,474,826. 2010/03/26. APACER TECHNOLOGY INC., 3F., NO. 
83, KEWANG RD, LONGTAN TOWNSHIP, TAOYUAN COUNTY 
325, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Apacer
WARES: (1) Memory chips, magnetic memory namely hard 
discs, read-only memory (ROM) chips, random access memory 
(RAM) chips, transistors, semiconductor chips, semiconductors, 
electronic circuits, silicon transistors, integrated circuits, 
electronic circuits, semiconductor chips, semiconductor 
components, VLSI namely semiconductor integrated circuits, 
micro-processor chips. (2) Computer memory chips; computer 
memory module; computer disk drives; hard disk drive; flash 
drives; solid state drives; solid state disks; computer chips; flash 
memory chips; flash memory card; blank USB memory stick; 
multimedia function device namely computer hardware and 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio and video, graphics, 
still images and moving pictures; multimedia function device 
namely computer hardware and software for creating, viewing, 
manipulating, editing, managing, indexing, cataloging, sorting, 
organizing, storing, transferring, synchronizing, printing and 
exchanging photographs digital and graphic images; optical disc 
player/recorder; digital audio player/recorder; digital video 
player/recorder; digital camera; digital photo frame; integrated 
circuits; micro control chips; computer peripherals, namely, 
memory card reader, memory card adapter, USB hub, radio 
transceiver, USB webcam, mouse, wireless remote presenter, 
wireless data transfer, namely, electronic card readers; PDA 
(Personal Digital Assistants), mobile phones, hand-held 
computer, radio frequency identification tags, network base 
station, testers, emulators, simulators, electronic control units 
(ECUs) for use in broadband technology, medical technology, 
military and aerospace technology, personal computing and 
interactive device technology; network- attached storages (NAS;) 
computer software for managing data memory and data storage 
in the field of broadband technology, medical technology, military 
and aerospace technology, personal computing and interactive 
devices technology, information and communication technology; 
computer systems for electronic device, namely, portable 
computer, desktop computer, portable phone, global positioning 
system (GPS) namely, global positioning systems (GPS) 

receivers, transmitters and software therefor; computer game 
consoles; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers] namely global position system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices; portable telephones; video capture 
cards for input to personal computers, digital video recorder, IP 
camera; Power charger, namely, battery charger for computers 
and cell phones, USB power adapter, wireless radio transmitters 
and wireless video receivers, solar energy materials namely 
solar collectors and solar heating panels with mounting 
materials, inverters, batteries and cables therefor; Audio/Video 
accessory, namely, HDMI cable, earphone; flash memory; wired 
and wireless telecommunication devices namely cellular phones. 
Used in CANADA since at least as early as July 11, 1997 on 
wares (2). Used in TAIWAN on wares (1). Registered in or for 
TAIWAN on September 01, 1998 under No. 00815184 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Puces mémoire, supports de mémoire 
magnétiques, nommément disques durs, puces de mémoire 
morte (ROM), puces de mémoire vive (RAM), transistors, puces 
à semi-conducteurs, semi-conducteurs, circuits électroniques, 
transistors en silicone, circuits intégrés, circuits électroniques, 
puces à semi-conducteurs, composants à semi-conducteurs, 
circuits VLSI, nommément circuits intégrés à semi-conducteurs, 
puces microprocesseurs. (2) Puces mémoire; module mémoire 
d'ordinateur; lecteurs de disques; disques durs; disques flash; 
disques durs électroniques; disques durs électroniques; puces 
d'ordinateur; puces à mémoire flash; carte à mémoire flash; clé 
USB vierge; appareils multimédias, nommément matériel 
informatique et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio et de contenu vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes ainsi que de films; appareils multimédias, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la création, la 
visualisation, la manipulation, l'édition, la gestion, l'indexation, le 
catalogage, le tri, l'organisation, le transfert, la synchronisation, 
l'impression et l'échange de photos numériques et d'images; 
lecteur-enregistreur de disques optiques; lecteur-enregistreur 
audio numérique; lecteur-enregistreur vidéo numérique; appareil 
photo numérique; cadre pour photos numériques; circuits 
intégrés; micropuces de commande; périphériques, nommément 
lecteur de cartes mémoire, adaptateur pour carte mémoire, 
concentrateur USB, émetteur-récepteur radio, caméra Web 
USB, souris, appareil de présentation à distance sans fil, 
appareil de transfert de données sans fil, nommément lecteurs 
de cartes électroniques; ANP (assistants numériques 
personnels), téléphones mobiles, ordinateur de poche, étiquettes 
d'identification par radiofréquence, station de base pour réseaux, 
testeurs, émulateurs, simulateurs, unités de commande 
électroniques pour technologie à large bande, technologie 
médicale, technologie militaire et aérospatiale, applications 
informatiques personnelles et technologie des dispositifs 
interactifs; serveurs de stockage en réseau NAS; logiciels pour 
la gestion de la mémoire données et du stockage de données 
dans les domaines de la technologie à large bande, de la 
technologie médicale, de la technologie militaire et aérospatiale, 
des applications informatiques personnelles et de la technologie 
des dispositifs interactifs, des technologies de l'information et de
la communication; systèmes informatiques pour appareil 
électronique, nommément ordinateur portatif, ordinateur de 
bureau, téléphone portatif, système mondial de localisation 
(GPS), nommément récepteurs, émetteurs et logiciels pour 
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systèmes de positionnement mondial (GPS); consoles de jeux 
informatiques; appareils de navigation pour véhicules 
[ordinateurs de bord], nommément système de positionnement 
mondial (GPS) comprenant des ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; téléphones portatifs; 
cartes d'acquisition vidéo pour le transfert vers des ordinateurs 
personnels, des enregistreurs vidéonumériques, des caméras 
IP; chargeurs, nommément chargeur de batteries d'ordinateurs 
et de téléphones cellulaires, adaptateur de courant USB, 
émetteurs radio sans fil et récepteurs vidéo sans fil, matériaux 
associés à l'énergie solaire, nommément capteurs solaires et 
panneaux solaires avec matériaux de fixations, inverseurs, 
batteries et câbles connexes; accessoires audio et vidéo, 
nommément câble HDMI, écouteur; mémoire flash; appareils de 
télécommunication avec et sans fil, nommément téléphones 
cellulaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 juillet 1997 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 septembre 1998 sous 
le No. 00815184 en liaison avec les marchandises (1).

1,475,337. 2010/03/31. Soundmask Australia Pty Ltd, Attn: 
Derek Johnston, c/- Tecoustics Ltd, 5036 South Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREY PINSKY, 
PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD AVE. EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

WARES: (1) Acoustic sound masking systems, products and 
components, namely, speakers, loud speakers, sound masking 
speakers and wireless speakers used in sound masking 
equipment that is installed in buildings. (2) Acoustic sound 
masking systems, products and components, namely, acoustic 
noise equalizers, digital acoustic equalizers, acoustic sound 
equalizers, and wireless acoustic equalizers, used in sound 
masking equipment that is installed in buildings. (3) Acoustic 
sound masking systems, products and components, namely, 
electronic distributors of acoustic signals, electronic distributors 
of acoustic noise signals, and wireless distributors of acoustic 
signals used in sound masking equipment that is installed in 
buildings. (4) Acoustic sound masking systems, products and 
components, namely, acoustic signal amplifiers and digital 
accoustic signal amplifiers used in sound masking equipment 
that is installed in buildings. (5) Acoustic sound masking 
systems, products and components, namely, acoustic signal 
generators and wireless acoustic signal generators used in 
sound masking equipment that is installed in buildings. (6) 
Acoustic sound masking systems, products and components, 
namely, acoustic noise generators, random acoustic noise 
generators, and wireless acoustic noise generators used in 
sound masking equipment that is installed in buildings. (7) 
Computer software, namely, computer software for use in 

acoustic and sound masking systems and equipment used in 
soundmasking equipment that is installed in buildings. (8) Printed 
matter, namely, books, catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals, 
reports. (9) Recordings, namely, pre-recorded CD-ROMS, pre-
recorded compact discs, pre-recorded computer discs and 
computer programs for use in acoustic and sound masking 
systems and equipment used in soundmasking equipment that is 
installed in buildings. (10) Instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, training manuals, newsletters, 
photographs, posters concerning sound masking productas and 
systems. (11) Promotional materials, namely, noise cancellation 
headphones. (12) Sound amplifiers. (13) Sound level meters. 
(14) Sound mixers. (15) Publications, namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. SERVICES:
Installation services, namely, installation of acoustic sound 
masking systems in buildings. Used in CANADA since October 
01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes, produits et pièces de 
masquage sonore, nommément haut-parleurs, haut-parleurs de 
masquage sonore et haut-parleurs sans fil pour équipement de 
masquage sonore installé dans des bâtiments. (2) Systèmes, 
produits et pièces de masquage sonore, nommément égaliseurs 
de bruit acoustique, égaliseurs acoustiques numériques, 
égaliseurs de son acoustique et égaliseurs acoustiques sans fil 
pour équipement de masquage sonore installé dans des 
bâtiments. (3) Systèmes, produits et pièces de masquage 
sonore, nommément distributeurs électroniques de signaux 
acoustiques, distributeurs électroniques de signaux de bruits 
acoustiques et distributeurs sans fil de signaux acoustiques 
utilisés avec de l'équipement de masquage sonore installé dans 
des bâtiments. (4) Systèmes, produits et pièces de masquage 
sonore, nommément amplificateurs de signaux acoustiques et 
amplificateurs de signaux acoustiques numériques pour 
équipement de masquage sonore installé dans des bâtiments. 
(5) Systèmes, produits et pièces de masquage sonore, 
nommément générateurs de signaux acoustiques et générateurs 
de signaux acoustiques sans fil pour équipement de masquage 
sonore installé dans des bâtiments. (6) Systèmes, produits et 
pièces de masquage sonore, nommément générateurs de bruits 
acoustiques, générateurs de bruits acoustiques au hasard et 
générateurs de bruits acoustiques sans fil pour équipement de 
masquage sonore installé dans des bâtiments. (7) Logiciels, 
nommément logiciels pour systèmes et équipement acoustiques 
et de masquage sonore utilisés avec de l'équipement de 
masquage sonore installé dans des bâtiments. (8) Imprimés, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports. 
(9) Enregistrements, nommément CD-ROM préenregistrés, 
disques compacts préenregistrés, disques informatiques 
préenregistrés et programmes informatiques pour des systèmes 
et de l'équipement acoustiques et de masquage sonore utilisés 
avec de l'équipement de masquage sonore installé dans des 
bâtiments. (10) Matériel didactique et pédagogique, nommément 
livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, 
affiches concernant les produits et les systèmes de masquage 
sonore. (11) Matériel promotionnel, nommément casque de 
réduction de bruits. (12) Amplificateurs de son. (13) Sonomètres. 
(14) Mélangeurs audio. (15) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, 
journaux, périodiques, rapports. SERVICES: Services 



Vol. 59, No. 2997 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2012 44 April 04, 2012

d'installation, nommément installation de systèmes de 
masquage sonore dans des bâtiments. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,477,685. 2010/04/20. Medversant Technologies, LLC, 355 
South Grand Avenue, Suite 1700, Los Angeles, CA 90071, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MEDVERSANT
WARES: Downloadable software and software recorded on 
computer media for use in insurance claims screening 
processes; downloadable software and software recorded on 
computer media for use in online identity claims screening 
processes; downloadable software and software recorded on 
computer media for use in the verification of credentials for 
security purposes; downloadable software and software 
recorded on computer media for use in the verification of 
credentials for professional qualification purposes; downloadable 
software and software recorded on computer media for use in 
human resource applications, namely, to obtain background 
information about an applicant. SERVICES: Custom software 
development; information technology consultation; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for use in 
insurance claims screening processes; providing temporary use 
of online, non-downloadable software for use in online identity 
claims screening processes; providing temporary use of online, 
non-downloadable software for use in the verification of 
credentials for security purposes; providing temporary use of 
online, non-downloadable software for use in the verification of 
credentials for professional qualification purposes; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for use in 
human resource applications; investigation services related to 
insurance claims; identification verification services, namely, 
providing authentication of personal identification, information via 
secure storage and transmitting such information via the Internet; 
identification verification services, namely, providing 
authentication of personal identification information; providing an 
interactive website that facilitates the verification of a person's 
background credentials, verifying and monitoring the credentials 
of doctors and other medical professionals. Used in CANADA 
since at least as early as April 2002 on wares and on services. 
Priority Filing Date: October 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/853,154 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 December 14, 2010 under 
No. 3,888,690 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et logiciels 
enregistrés sur des supports informatiques pour les processus 
d'examen des demandes de règlement d'assurance; logiciels 
téléchargeables et logiciels enregistrés sur des supports 
informatiques pour les processus d'examen des déclarations 
d'identité en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels 
enregistrés sur des supports informatiques pour la vérification 

des références à des fins de sécurité; logiciels téléchargeables 
et logiciels enregistrés sur des supports informatiques pour la 
vérification des références à des fins de qualification 
professionnelle; logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés 
sur des supports informatiques pour des applications en 
ressources humaines, nommément pour obtenir des 
renseignements généraux sur un candidat. SERVICES:
Développement de logiciels sur mesure; services de conseil en 
technologies de l'information; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les processus 
d'examen des demandes de règlement d'assurance; offre 
d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les processus d'examen des déclarations d'identité en 
ligne; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la vérification des références à des fins de 
sécurité; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la vérification des références à des fins de 
qualification professionnelle; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour des applications en 
ressources humaines; services d'enquête concernant des 
demandes de règlement; services de vérification d'identité, 
nommément authentification de renseignements sur l'identité de 
personnes par stockage sécuritaire et transmission de ces 
renseignements par Internet; services de vérification d'identité, 
nommément offre d'authentification de renseignements sur 
l'identité de personnes; offre d'un site Web interactif qui facilite la 
vérification des références d'une personne, vérification et 
surveillance des compétences de médecins et d'autres 
professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/853,154 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 14 décembre 2010 sous le No. 3,888,690 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,477,735. 2010/04/20. Solo Cup Operating Corporation, 150 S. 
Saunders Road, Suite 150, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Disposable lids; disposable food containers. (2) 
Disposable tableware. (3) Drinking straws; disposable platters. 
(4) Disposable cups, plates, and bowls; disposable food 
containers for household use. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on wares (2); March 2009 on wares (1). 
Priority Filing Date: October 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/853,212 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,036,757 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Couvercles jetables; contenants jetables 
pour aliments. (2) Ustensiles de table jetables. (3) Pailles; plats 
de service jetables. (4) Tasses, assiettes et bols jetables; 
contenants jetables pour aliments à usage domestique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises (2); mars 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 20 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/853,212 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,036,757 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,477,888. 2010/04/21. North American Bancard, LLC, 250 
Stephenson Highway, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NORTH AMERICAN BANCARD

SERVICES: financial records management; providing 
information and analysis by electronic means in connection with 
marketing data; broad based financial services, namely, credit 
card, debit card, charge card transaction processing services, 
electronic credit and debit transactions, check verification, point 
of sale transaction services, transaction authorization and 
settlement services, electronic payment processing services, 
credit card and debit card verification, payment transaction 
authentication and verification services, facilitating person-to-
person payment services through electronic means via a global 
computer network; electronic funds transfer, providing financial 
information, namely, credit and debit card data and reports, 
electronic funds transfer, financial information rendered by 
computer by means of a secure information computer network, 
financial analysis, namely, providing a wide range of financial 
information and analysis by electronic means in connection with 
credit cards, debit cards and other payment cards, cardholder 
spending, financial risk management, terminated merchants and 
reporting of chargebacks on credit cards; providing information 
and analysis by electronic means in connection with fraud. 
Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/967,365 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 28, 2011 under No. 3,983,342 on 
services.

SERVICES: gestion de documents financiers; offre d'information 
et d'analyses par voie électronique en lien avec des données de 
marketing; services financiers étendus, nommément services de 
traitement de transactions par cartes de crédit et cartes de débit, 
transactions électroniques de crédit et de débit, vérification de 
chèques, services de points de vente et de points de transaction, 
services d'autorisation et de règlement de transactions, services 
de traitement de paiement électronique, vérification de cartes de 
crédit et de cartes de débit, services d'authentification et de 
vérification de transactions de paiement, facilitation des services 
de paiement électronique de personne à personne par un réseau 
informatique mondial; transfert électronique de fonds, diffusion 
d'information financière, nommément données et rapports de 
cartes de crédit et de débit, transfert électronique de fonds, 
information financière offerte par ordinateur au moyen d'un 
réseau informatique d'information sécurisé, analyse financière, 
nommément offre de renseignements financiers de toutes sortes 
et d'analyses par voie électronique relativement aux cartes de 
crédit, cartes de débit et autres cartes de paiement, aux 
dépenses des détenteurs de cartes, à la gestion des risques 
financiers, aux marchands ayant cessé leurs activités et à la 
rétrofacturation sur cartes de crédit; offre de renseignements et 
d'analyses par voie électronique en lien avec les fraudes. Date
de priorité de production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/967,365 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 28 juin 2011 sous le No. 
3,983,342 en liaison avec les services.
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1,477,889. 2010/04/21. North American Bancard, LLC, 250 
Stephenson Highway, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Financial records management; providing 
information and analysis by electronic means in connection with 
marketing data; broad based financial services, namely, credit 
card, debit card, charge card transaction processing services, 
electronic credit and debit transactions, check verification, point 
of sale transaction services, transaction authorization and 
settlement services, electronic payment processing services, 
credit card and debit card verification, payment transaction 
authentication and verification services, facilitating person-to-
person payment services through electronic means via a global 
computer network; electronic funds transfer, providing financial 
information, namely, credit and debit card data and reports, 
electronic funds transfer, financial information rendered by 
computer by means of a secure information computer network, 
financial analysis, namely, providing a wide range of financial 
information and analysis by electronic means in connection with 
credit cards, debit cards and other payment cards, cardholder 
spending, financial risk management, terminated merchants and 
reporting of chargebacks on credit cards; providing information 
and analysis by electronic means in connection with fraud. 
Priority Filing Date: March 25, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/968,615 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 08, 2011 under No. 3,983,349 on 
services.

SERVICES: gestion de documents financiers; offre d'information 
et d'analyses par voie électronique en lien avec des données de 
marketing; services financiers étendus, nommément services de 
traitement de transactions par cartes de crédit et cartes de débit, 
transactions électroniques de crédit et de débit, vérification de 
chèques, services de points de vente et de points de transaction, 
services d'autorisation et de règlement de transactions, services 
de traitement de paiement électronique, vérification de cartes de 
crédit et de cartes de débit, services d'authentification et de 
vérification de transactions de paiement, facilitation des services 
de paiement électronique de personne à personne par un réseau 
informatique mondial; transfert électronique de fonds, diffusion 
d'information financière, nommément données et rapports de 
cartes de crédit et de débit, transfert électronique de fonds, 
information financière offerte par ordinateur au moyen d'un 
réseau informatique d'information sécurisé, analyse financière, 
nommément offre de renseignements financiers de toutes sortes 
et d'analyses par voie électronique relativement aux cartes de 
crédit, cartes de débit et autres cartes de paiement, aux 
dépenses des détenteurs de cartes, à la gestion des risques 
financiers, aux marchands ayant cessé leurs activités et à la 
rétrofacturation sur cartes de crédit; offre de renseignements et 
d'analyses par voie électronique en lien avec les fraudes. Date
de priorité de production: 25 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/968,615 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2011 sous le No. 
3,983,349 en liaison avec les services.

1,478,054. 2010/04/22. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
stationary binders; bookends; bookmarks; a series of fiction 
books; books featuring stories, games and activities for children; 
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; 
chalk; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; crayons; decals; decorative 
paper centerpieces; diaries; disposable diapers for babies made 
of paper; drawing rulers; dry erase writing boards and writing 
surfaces; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; 
gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; general 
feature magazines; maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters and printed periodicals; newspapers; note paper; 
notebooks; notebook paper; notepads; paintings; paper flags; 
paper party favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; plastic party bags; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; plastic table covers; pen or pencil 
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; pens; photograph albums; photographs; photo-
engravings; pictorial prints; picture books; plastic shopping bags; 
portraits; postcards; posters; printed awards; printed certificates; 
printed invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
score cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, 
doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, 
stitched exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing instruments. (2) 
All purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; 
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change 
purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym 
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels; 
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (3) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; 
boxers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs for babies; coats; 
dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
slippers, boots and sandals;; gloves; golf shirts; Halloween 
costumes; head bands; head wear, namely, baseball caps, caps, 
stocking caps, toques, peak caps, soft bucket hats, brimmed 
hats, golf hats and flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; 
jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night 
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shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo 
shirts; ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; 
slacks; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; 
vests; wrist bands. (4) Action skill games; toy action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy 
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution 
sets; chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations [except confectionary or illumination 
articles]; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss 
toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric 
action toys; equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand-held 
units for playing electronic games other than those for use with 
an external display screen or monitor; hockey pucks; inflatable 
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; 
manipulative games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors, namely, small toys; paper party 
hats; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; snow boards; snow globes; 
soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table 
tennis tables; talking toys; target games; teddy bears; tennis 
balls; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, en l'occurrence décalcomanies; carnets de rendez-
vous; reproductions d'art; trousses de peinture d'art et 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures à papeterie; serre-livres; 
signets; série de romans de fiction; romans, jeux et activités pour 
enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
crayons à dessiner; décalcomanies; centres de table décoratifs 
en papier; agendas; couches jetables en papier pour bébés; 
règles à dessin; tableaux blancs et surfaces d'écriture à 
essuyage à sec; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; 
cartes de souhaits; livres d'invités; magazines d'articles 
généraux; cartes; marqueurs; blocs-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information et périodiques imprimés; journaux; papier 
à lettres; carnets; papier à cahiers; blocs-notes; peintures; 
drapeaux en papier; cotillons en papier; décorations à gâteaux 
en papier; décorations en papier pour fêtes; serviettes de table 
en papier; sacs surprise en plastique; sacs surprise en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
couvre-table en plastique; porte-stylos ou porte-crayons; 
crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
stylos; albums photos; photos; photogravures; impressions 
illustrées; livres d'images; sacs à provisions en plastique; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations imprimées de 
prix; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, blocs pour gribouillages, blocs à dessin vierges, 

scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers d'exercices 
piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes 
à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; 
instruments d'écriture. (2) Sacs de sport tout usage; sacs de 
sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs 
pour livres; étuis pour cartes professionnelles; porte-monnaie; 
porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; 
sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-
clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (3) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; boxeurs; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; 
costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux 
mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux 
à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; 
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culotte; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de 
nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (4) Jeux 
d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux 
de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; 
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
maquillage jouet pour enfants; bas de Noël; décorations d'arbre 
de Noël (sauf confiseries ou articles d'éclairage); figurines de 
collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupée; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de 
pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; 
appareil de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousse de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons, nommément petits 
jouets; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et 
ballons de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; 
boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; 
jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; ensembles 
de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
à remonter; disques à va-et-vient. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,478,398. 2010/04/26. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland, 
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RABO AGRIFINANCE
SERVICES: Financing services for the agricultural industry. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 2005 under No. 2,932,968 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement pour l'industrie agricole. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 mars 2005 sous le No. 2,932,968 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,358. 2010/04/21. Patisserie Gaudet/Gaudet Sweet Goods, 
1048, MacDonald, Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INVENTION QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE 
202, MONTREAL, QUÉBEC, H1R2T2

OH LÀ LÀ !
MARCHANDISES: Tartes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

WARES: Pies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,515. 2010/05/04. Benesure Canada Inc., 110 Nashville 
Road, Suite 200, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
services.

1,479,829. 2010/05/05. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RAWLINGS NRG
WARES: Football helmets; clothing, namely men's, women's and 
children's clothing, pants, skirts, shirts, blouses, t-shirts, 
raincoats, overcoats, coats, jackets, belts, gloves, sweaters, 
pullovers, ties, scarves; headwear namely, hats, caps, beanies, 
visors, v-neck shirts, socks, sweatshirts, warm-up suits, shorts, 
shawls; footwear, namely men, women and children's shoes, 
boots, sandals, slippers, sneakers, jumping and running shoes 
and cleated shoes; gymnastic, sporting and athletic clothing of all 
kinds, namely baseball shoes, baseball clothing, namely 
baseball uniforms, caps and stockings; softball clothing, namely 
softball uniforms, caps and shoes; tennis shoes, track clothing, 
track shoes; football shoes; football clothing, namely football 
uniforms, pants and jerseys, side line coats and parkas, capes 
and jackets, football linesman's outfits; golf shoes, golf jackets, 
basketball clothing, namely basketball shoes, pants, jerseys and 
warm-up clothing, boxing clothing, namely boxing trunks and 
shoes; wrestling clothing, wrestling shoes; bowling shoes, 
jumping and running shoes; ski clothing of all kinds; soccer 
uniforms; gymnasium clothing; award jackets, hockey uniforms, 
namely pants and jerseys; shower clogs, shower shoes; and 
belts; baseball shoes, baseball uniforms exclusive of the 
protective elements thereof, baseball stockings; softball uniforms 
exclusive of the protective elements thereof, arm bands, batting 
cage jackets, web belts, wrist bands. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Casques de football; vêtements, 
nommément vêtements, pantalons, jupes, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, imperméables, pardessus, manteaux, vestes, 
ceintures, gants, vestes de laine, chandails, cravates, foulards 
pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, chemises à 
encolure en V, chaussettes, pulls d'entraînement, survêtements, 
shorts, châles; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de saut et 
de course et chaussures à crampons pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements de gymnastique, de sport et d'entraînement 
en tous genres, nommément chaussures de baseball, vêtements 
de baseball, nommément uniformes, casquettes et bas de 
baseball; vêtements de softball, nommément uniformes, 
casquettes et chaussures de softball; chaussures de tennis, 
vêtements d'athlétisme, chaussures de piste; chaussures de 
football; vêtements de football, nommément uniformes, 
pantalons et jerseys de football, manteaux et parkas, capes et 
vestes de joueurs sur la ligne de touche, tenues de juge de ligne 
de football; chaussures de golf, vestes de golf, vêtements de 
basketball, nommément chaussures, pantalons, jerseys et 
survêtements de basketball, vêtements de boxe, nommément 
maillots et chaussures de boxe; vêtements de lutteur, 
chaussures de lutteur; chaussures de quilles, chaussures de 
saut et de course; vêtements de ski en tous genres; uniformes 
de soccer; vêtements pour gymnase; blousons sport, uniformes 
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de hockey, nommément culottes et jerseys; sabots pour la 
douche, chaussures pour la douche; ceintures; chaussures de 
baseball, uniformes de baseball sauf l'équipement de protection 
connexe, bas de baseball; uniformes de softball sauf 
l'équipement de protection connexe, brassards, vestes de cage 
des frappeurs, ceintures de toile, serre-poignets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,830. 2010/05/05. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NRG QUANTUM
WARES: Football helmets; clothing, namely men's, women's and 
children's clothing, pants, skirts, shirts, blouses, t-shirts, 
raincoats, overcoats, coats, jackets, belts, gloves, sweaters, 
pullovers, ties, scarves; headwear namely, hats, caps, beanies, 
visors, v-neck shirts, socks, sweatshirts, warm-up suits, shorts, 
shawls; footwear, namely men, women and children's shoes, 
boots, sandals, slippers, sneakers, jumping and running shoes 
and cleated shoes; gymnastic, sporting and athletic clothing of all 
kinds, namely baseball shoes, baseball clothing, namely 
baseball uniforms, caps and stockings; softball clothing, namely 
softball uniforms, caps and shoes; tennis shoes, track clothing, 
track shoes; football shoes; football clothing, namely football 
uniforms, pants and jerseys, side line coats and parkas, capes 
and jackets, football linesman's outfits; golf shoes, golf jackets, 
basketball clothing, namely basketball shoes, pants, jerseys and 
warm-up clothing, boxing clothing, namely boxing trunks and 
shoes; wrestling clothing, wrestling shoes; bowling shoes, 
jumping and running shoes; ski clothing of all kinds; soccer 
uniforms; gymnasium clothing; award jackets, hockey uniforms, 
namely pants and jerseys; shower clogs, shower shoes; and 
belts; baseball shoes, baseball uniforms exclusive of the 
protective elements thereof, baseball stockings; softball uniforms 
exclusive of the protective elements thereof, arm bands, batting 
cage jackets, web belts, wrist bands. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Casques de football; vêtements, 
nommément vêtements, pantalons, jupes, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, imperméables, pardessus, manteaux, vestes, 
ceintures, gants, vestes de laine, chandails, cravates, foulards 
pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, chemises à 
encolure en V, chaussettes, pulls d'entraînement, survêtements, 
shorts, châles; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de saut et 
de course et chaussures à crampons pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements de gymnastique, de sport et d'entraînement 
en tous genres, nommément chaussures de baseball, vêtements 
de baseball, nommément uniformes, casquettes et bas de 
baseball; vêtements de softball, nommément uniformes, 
casquettes et chaussures de softball; chaussures de tennis, 
vêtements d'athlétisme, chaussures de piste; chaussures de 
football; vêtements de football, nommément uniformes, 
pantalons et jerseys de football, manteaux et parkas, capes et 

vestes de joueurs sur la ligne de touche, tenues de juge de ligne 
de football; chaussures de golf, vestes de golf, vêtements de 
basketball, nommément chaussures, pantalons, jerseys et 
survêtements de basketball, vêtements de boxe, nommément 
maillots et chaussures de boxe; vêtements de lutteur, 
chaussures de lutteur; chaussures de quilles, chaussures de 
saut et de course; vêtements de ski en tous genres; uniformes 
de soccer; vêtements pour gymnase; blousons sport, uniformes 
de hockey, nommément culottes et jerseys; sabots pour la 
douche, chaussures pour la douche; ceintures; chaussures de 
baseball, uniformes de baseball sauf l'équipement de protection 
connexe, bas de baseball; uniformes de softball sauf 
l'équipement de protection connexe, brassards, vestes de cage 
des frappeurs, ceintures de toile, serre-poignets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,831. 2010/05/05. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NRG MOMENTUM
WARES: Football helmets; clothing, namely men's, women's and 
children's clothing, pants, skirts, shirts, blouses, t-shirts, 
raincoats, overcoats, coats, jackets, belts, gloves, sweaters, 
pullovers, ties, scarves; headwear namely, hats, caps, beanies, 
visors, v-neck shirts, socks, sweatshirts, warm-up suits, shorts, 
shawls; footwear, namely men, women and children's shoes, 
boots, sandals, slippers, sneakers, jumping and running shoes 
and cleated shoes; gymnastic, sporting and athletic clothing of all 
kinds, namely baseball shoes, baseball clothing, namely 
baseball uniforms, caps and stockings; softball clothing, namely 
softball uniforms, caps and shoes; tennis shoes, track clothing, 
track shoes; football shoes; football clothing, namely football 
uniforms, pants and jerseys, side line coats and parkas, capes 
and jackets, football linesman's outfits; golf shoes, golf jackets, 
basketball clothing, namely basketball shoes, pants, jerseys and 
warm-up clothing, boxing clothing, namely boxing trunks and 
shoes; wrestling clothing, wrestling shoes; bowling shoes, 
jumping and running shoes; ski clothing of all kinds; soccer 
uniforms; gymnasium clothing; award jackets, hockey uniforms, 
namely pants and jerseys; shower clogs, shower shoes; and 
belts; baseball shoes, baseball uniforms exclusive of the 
protective elements thereof, baseball stockings; softball uniforms 
exclusive of the protective elements thereof, arm bands, batting 
cage jackets, web belts, wrist bands. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Casques de football; vêtements, 
nommément vêtements, pantalons, jupes, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, imperméables, pardessus, manteaux, vestes, 
ceintures, gants, vestes de laine, chandails, cravates, foulards 
pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, chemises à 
encolure en V, chaussettes, pulls d'entraînement, survêtements, 
shorts, châles; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de saut et 
de course et chaussures à crampons pour hommes, femmes et 
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enfants; vêtements de gymnastique, de sport et d'entraînement 
en tous genres, nommément chaussures de baseball, vêtements 
de baseball, nommément uniformes, casquettes et bas de 
baseball; vêtements de softball, nommément uniformes, 
casquettes et chaussures de softball; chaussures de tennis, 
vêtements d'athlétisme, chaussures de piste; chaussures de 
football; vêtements de football, nommément uniformes, 
pantalons et jerseys de football, manteaux et parkas, capes et 
vestes de joueurs sur la ligne de touche, tenues de juge de ligne 
de football; chaussures de golf, vestes de golf, vêtements de 
basketball, nommément chaussures, pantalons, jerseys et 
survêtements de basketball, vêtements de boxe, nommément 
maillots et chaussures de boxe; vêtements de lutteur, 
chaussures de lutteur; chaussures de quilles, chaussures de 
saut et de course; vêtements de ski en tous genres; uniformes 
de soccer; vêtements pour gymnase; blousons sport, uniformes 
de hockey, nommément culottes et jerseys; sabots pour la 
douche, chaussures pour la douche; ceintures; chaussures de 
baseball, uniformes de baseball sauf l'équipement de protection 
connexe, bas de baseball; uniformes de softball sauf 
l'équipement de protection connexe, brassards, vestes de cage 
des frappeurs, ceintures de toile, serre-poignets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,925. 2010/05/06. JEANJEAN S.A., société anonyme, 
SAINT-FELIX-DE-LODEZ, 34150 GIGNAC, 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

ADVINI
MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques à l'exception des 
bières nommément vins, vins de pays, vins d'appellation 
d'origine contrôlée; boissons alcooliques contenant des fruits à 
l'exception des bières nommément crème de cassis, crème de 
pêche, crème de mûre, crème de framboise, crème de poire, 
crème de coing, crème de citron, crème de fruits rouges; 
spiritueux nommément vodka, rhum, brandy, téquila, gin, whisky; 
apéritifs à base d'alcools nommément apéritifs à base de vins, 
apéritifs à base de malt; cidres; alcools nommément digestifs 
nommément cognac, grappa; liqueurs; eaux-de-vie nommément 
eaux de vie de vin, eaux de vie à base de fruits nommément de 
framboise, de poire, de prune, de pomme, de cerise, de raisin; 
cocktails à base d'alcools; essences et extraits alcooliques de 
fruits. (2) Boissons alcooliques à l'exception des bières 
nommément vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine 
contrôlée; boissons alcooliques contenant des fruits à l'exception 
des bières nommément crème de cassis, crème de pêche, 
crème de mûre, crème de framboise, crème de poire, crème de 
coing, crème de citron, crème de fruits rouges; spiritueux 
nommément vodka, rhum, brandy, téquila, gin, whisky; apéritifs à 
base d'alcools nommément apéritifs à base de vins, apéritifs à 
base de malt; cidres; alcools nommément digestifs nommément 
cognac, grappa; liqueurs; eaux-de-vie nommément eaux de vie 
de vin, eaux de vie à base de fruits nommément de framboise, 
de poire, de prune, de pomme, de cerise, de raisin; cocktails à 
base d'alcools; essences et extraits alcooliques de fruits. 
SERVICES: (1) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 

publicité pour les marchandises et services de tiers; publication 
de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; aide aux 
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de 
leurs affaires et aide à la direction des affaires nommément 
conseils en organisation et direction des affaires dans le 
domaine vinicole; gestion des affaires commerciales; expertise 
en affaires dans le domaine vinicole; conseils, informations et 
renseignements d'affaires nommément consultation 
administrative et financière pour la direction des affaires dans le 
domaine vinicole; conseils, informations et renseignements 
d'affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, 
des énergies nouvelles, de la préservation des richesses 
naturelles, du développement durable, de la solidarité et de la 
culture; expertise en affaires dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des 
richesses naturelles, du développement durable, de la solidarité 
et de la culture; organisation d'exposition à buts commerciaux et 
de publicité dans le domaine de la protection de l'environnement, 
des énergies nouvelles, de la préservation des richesses 
naturelles, du développement durable, de la solidarité et de la 
culture; études et recherches de marché dans le domaine de la 
protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la 
préservation des richesses naturelles, du développement 
durable, de la solidarité et de la culture; gérance administrative 
de lieux d'exposition; services d'abonnement à des journaux;
services d'abonnement à des journaux électroniques; agences 
d'information commerciale nommément analyse du prix de 
revient, étude de marchés, recherches de marchés, services de 
comparaison de prix; enquête pour l'établissement de 
statistiques concernant les habitudes et les préférences de 
consommations des particuliers; démonstration de produits 
nommément démonstration de produits vinicoles; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs; organisation 
d'expositions et de foires à but commercial et de publicité dans 
le domaine vinicole; gestion de fichiers informatiques 
nommément recueil et systématisation de données dans un 
fichier central, recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; reproduction de documents; 
regroupement pour le compte de tiers à l'exception de leur 
transport de produits vinicoles nommément de vins, permettant 
au consommateur de les voir et de les acheter commodément; 
services de vente au détail et en gros, de vente par 
correspondance, de vente en ligne au détail et en gros de 
boissons alcooliques nommément vins, alcools, spiritueux et 
liqueurs. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; publication 
de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; aide aux 
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de 
leurs affaires et aide à la direction des affaires nommément 
conseils en organisation et direction des affaires dans le 
domaine vinicole; gestion des affaires commerciales; expertise 
en affaires dans le domaine vinicole; conseils, informations et 
renseignements d'affaires nommément consultation 
administrative et financière pour la direction des affaires dans le 
domaine vinicole; conseils, informations et renseignements 
d'affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, 
des énergies nouvelles, de la préservation des richesses 
naturelles, du développement durable, de la solidarité et de la 
culture; expertise en affaires dans le domaine de la protection de 
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l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des 
richesses naturelles, du développement durable, de la solidarité 
et de la culture; organisation d'exposition à buts commerciaux et 
de publicité dans le domaine de la protection de l'environnement, 
des énergies nouvelles, de la préservation des richesses 
naturelles, du développement durable, de la solidarité et de la 
culture; études et recherches de marché dans le domaine de la 
protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la 
préservation des richesses naturelles, du développement 
durable, de la solidarité et de la culture; gérance administrative 
de lieux d'exposition; services d'abonnement à des journaux; 
services d'abonnement à des journaux électroniques; agences 
d'information commerciale nommément analyse du prix de 
revient, étude de marchés, recherches de marchés, services de 
comparaison de prix; enquête pour l'établissement de 
statistiques concernant les habitudes et les préférences de 
consommations des particuliers; démonstration de produits 
nommément démonstration de produits vinicoles; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs; organisation 
d'expositions et de foires à but commercial et de publicité dans 
le domaine vinicole; gestion de fichiers informatiques 
nommément recueil et systématisation de données dans un 
fichier central, recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; reproduction de documents; 
regroupement pour le compte de tiers à l'exception de leur 
transport de produits vinicoles nommément de vins, permettant 
au consommateur de les voir et de les acheter commodément; 
services de vente au détail et en gros, de vente par 
correspondance, de vente en ligne au détail et en gros de 
boissons alcooliques nommément vins, alcools, spiritueux et 
liqueurs. Date de priorité de production: 06 novembre 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 093689593 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 06 novembre 2009 sous le No. 
093689593 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).

WARES: (1) Alcoholic beverages with the exception of beer 
namely wines, regional wines, wines bearing an appellation 
d'origine contrôlée; alcoholic beverages containing fruit with the 
exception of beer namely crème de cassis, crème de pêche, 
crème de mûre, crème de framboise, crème de poire, crème de 
coing, crème de citron, crème de fruits rouges; spirits namely 
vodka, rum, brandy, tequila, gin, whisky; alcohol-based aperitifs 
namely wine-based apéritifs, malt-based aperitifs; ciders; 
alcohols namely digestifs namely cognac, grappa; liqueurs; 
spirits namely eaux de vie made from wine, eaux de vie made 
from fruit namely raspberry, pear, plums, apple, cherry, grape; 
alcohol-based cocktails; alcoholic fruit essences and extracts. (2) 
Alcoholic beverages with the exception of beer namely wines, 
regional wines, wines bearing an appellation d'origine contrôlée; 
alcoholic beverages containing fruit with the exception of beer 
namely crème de cassis, crème de pêche, crème de mûre, 
crème de framboise, crème de poire, crème de coing, crème de 
citron, crème de fruits rouges; spirits namely vodka, rum, brandy, 
tequila, gin, whisky; alcohol-based aperitifs namely wine-based 
apéritifs, malt-based aperitifs; ciders; alcohols namely digestifs 
namely cognac, grappa; liqueurs; spirits namely eaux de vie 
made from wine, eaux de vie made from fruit namely raspberry, 
pear, plums, apple, cherry, grape; alcohol-based cocktails; 

alcoholic fruit essences and extracts. SERVICES: (1) Advertising 
for the benefit of others, namely advertising agencies, electronic 
bulletin board services advertising of the wares and services of 
others, advertising services for the goods and services of others; 
publication of advertising copy; distribution of advertising 
materials, namely tracts, flyers, print matter, samples; industrial 
and commercial business assistance in the conduct of their 
affairs and business management assistance namely 
organizational consulting and business management in the field 
of viticulture; management of business affairs; business 
expertise in the field of viticulture; consulting, information and 
business information namely administrative and financial 
consulting for business management in the field of viticulture; 
consulting, information and business information in the field of 
environmental protection, alternative energy sources, natural 
resource preservation, sustainable development, solidarity and 
culture; business expertise in the field of environmental 
protection, alternative energy sources, preservation natural 
resource preservation, sustainable development, solidarity and 
culture; organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the field of environmental protection, alternative 
energy sources, natural resource preservation, sustainable 
development, solidarity and culture; studies and market research 
in the field of environmental protection, alternative energy 
sources, natural resource preservation, sustainable 
development, solidarity and culture; administrative management 
of exhibition grounds; newspaper subscription services; 
subscription services to electronic newspapers; commercial 
information agencies namely cost-price analysis, market studies, 
market research, price comparison services; surveys for the 
establishment of statistics related to the consumption habits and 
preferences of individuals; product demonstration namely 
demonstration of viticultural products; business information and 
consulting for consumers; organization of exhibitions and salons 
for commercial and advertising purposes in the field of viticulture; 
management of computer files namely data collection and 
systematization into a central file, information searches in 
computer files for others; document reproduction; bringing 
together for the benefit of others, the with exception of their 
transport, viticultural products namely wines, permitting 
consumers to conveniently see and purchase them; retail and 
wholesale sales services, mail order sale, online retail and bulk 
sales of alcoholic beverages namely wines, alcohols, spirits and 
liqueurs. (2) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, electronic bulletin board services 
advertising of the wares and services of others, advertising 
services for the goods and services of others; publication of 
advertising copy; distribution of advertising materials, namely 
tracts, flyers, print matter, samples; industrial and commercial 
business assistance in the conduct of their affairs and business 
management assistance namely organizational consulting and 
business management in the field of viticulture; management of 
business affairs; business expertise in the field of viticulture; 
consulting, information and business information namely 
administrative and financial consulting for business management 
in the field of viticulture; consulting, information and business 
information in the field of environmental protection, alternative 
energy sources, natural resource preservation, sustainable 
development, solidarity and culture; business expertise in the 
field of environmental protection, alternative energy sources, 
preservation natural resource preservation, sustainable 
development, solidarity and culture; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes in the field of 
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environmental protection, alternative energy sources, natural 
resource preservation, sustainable development, solidarity and 
culture; studies and market research in the field of environmental 
protection, alternative energy sources, natural resource 
preservation, sustainable development, solidarity and culture; 
administrative management of exhibition grounds; newspaper 
subscription services; subscription services to electronic 
newspapers; commercial information agencies namely cost-price 
analysis, market studies, market research, price comparison 
services; surveys for the establishment of statistics related to the 
consumption habits and preferences of individuals; product 
demonstration namely demonstration of viticultural products; 
business information and consulting for consumers; organization 
of exhibitions and salons for commercial and advertising 
purposes in the field of viticulture; management of computer files 
namely data collection and systematization into a central file, 
information searches in computer files for others; document 
reproduction; bringing together for the benefit of others, the with 
exception of their transport, viticultural products namely wines, 
permitting consumers to conveniently see and purchase them; 
retail and wholesale sales services, mail order sale, online retail 
and bulk sales of alcoholic beverages namely wines, alcohols, 
spirits and liqueurs. Priority Filing Date: November 06, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093689593 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for FRANCE on November 06, 2009 under 
No. 093689593 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,480,204. 2010/05/07. Dr. Rifat Chalabi, 20 Commerce Drive, 
Suite 350, Cranford, New Jersey, 07016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Chinook Energy
SERVICES: Metal reclamation services; Waste-to-energy 
generation services; Waste-to-fuel generation services; 
Environmental cleanup services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de récupération de métal; services de 
transformation de déchets en énergie; services de 
transformation de déchets en combustibles; services de 
dépollution environnementale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,480,537. 2010/05/11. American Lime Technology, LLC, 3516 
North Kostner Avenue, Chicago, Illinois 60641, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJ ABHYANKER 
LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Hemcrete
WARES: Sustainable bio-composite construction material made 
of hemp shivs, binder and water, namely, building insulation. 
Used in CANADA since April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériau de construction en biocomposite 
durable fait de paille de chanvre, de liant et d'eau, nommément 
matériau isolant pour la construction. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,481,200. 2010/05/14. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HEATBAR
WARES: Hand-held electric heater for cigarettes and hand-held 
electronic vapor generator for cigarettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques à main pour allumer 
les cigarettes et générateurs de vapeur électroniques à main 
pour cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,204. 2010/05/14. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Hand-held electric heater for cigarettes and hand-held 
electronic vapor generator for cigarettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques à main pour allumer 
les cigarettes et générateurs de vapeur électroniques à main 
pour cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,551. 2010/07/05. IMATECH-MOORE.com, 770, boul. 
Pierre Roux Est, Victoriaville, QUÉBEC G6T 1S6

MARCHANDISES: produits manufacturés à savoir, gardeboue, 
garde-boue pleine largeur du pare-choc, licenses, portières à 
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essence, hayons arrières de camion. Date de premier emploi au 
CANADA 05 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Manufactured products namely mudguards, full 
bumper-sized mudguards, licenses, fuel tank doors, truck 
tailgates. Date of first use in CANADA May 05, 2010 on wares.

1,483,875. 2010/06/04. Ravintoraisio OY, Raisionkaari 55, 
21200 Raisio, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SIMPLI OAT
WARES: 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, namely, cereal-based 
snack foods, cereal-based energy bars, ready to eat cereals, oat, 
rice, soy based cereals, processed cereals, processed cereal-
based food to be used as a breakfast food, snack food and 
ingredient for making food, malt and wheat flour based mixes for 
the manufacture of bread, pastry and confectionery, mixes for 
bakery goods, bagels, baguettes, brioches, cones for ice cream, 
corn flakes, crackers, muesli, panini, sandwiches and toast, 
granola, cereal bars, rice flakes, cakes, ready to eat cereal 
derived food bars, bread, pastry, pizza dough, biscuits, cookies 
and crackers, waffles, wafers, breakfast cereals, oat and wheat 
bran, gluten free cookies, dairy free cookies, cereal based 
cookies, flour, self-rising flour, durum wheat semolina, powdered 
ready mix for pizza, powdered ready mix for pasta, powdered 
ready mix for cakes, powdered ready mix for bread, powdered 
ready mix for frying, chick-peas flour, chestnut flour, and maize 
flour, cereal-based food to be used as a breakfast food, snack 
food and ingredient in making food, oatmeal and oatflakes, 
sweet red bean paste, food bars and breakfast cereals 
containing omega-3 fatty acids and EPA-DHA fatty acids; pasta 
and noodles, processed quinoa flakes, quinoa puffs, processed 
quinoa flour, processed fonio flakes, processed fonio puffs, 
processed fonio flour, doughnuts, bagels, baguettes, biscuits, 
bread crumbs, brownies, popcorn, cereal based energy bars not 
for use as a meal replacement, granola bars, corn starch based 
drink namely a food beverage consisting primarily of maize and 
porridge, couscous semolina, flour-based gnocchi, grain-based 
beverages, polenta, sesame sticks, tabbouleh, tacos, tortillas, 
corn mush, buckwheat mush, frozen, prepared, or packaged 
meals consisting primarily of pasta or rice, pasta, cereal biscuits, 
cereal crisps; bread, pastry and confectionery, namely cocoa-
based confectionery, chocolate confectionery, confectionery 
chips for baking, peanut butter confectionery chips, sugar 
confectionery, sugar boiled confectionery, cakes, candy, frozen 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces, namely spaghetti, tomato, soy, gravy, 
hot, fruit, chocolate, apple, cheese, dessert sauces; condiments, 
namely ketchup, mustard, mayonnaise, table syrups, salad 
dressings, relishes, pickles, salt and pepper condiments; spices; 
ice; seeds, namely edible seeds, natural plants and flowers; 
beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic drinks 
made of fruit, vegetable and berries, non-alcoholic grain based 
drinks, non-alcoholic grain based drinks containing fruit, non-

alcoholic fruit drinks; fruit purees, fruit juice concentrates and fruit 
juices; syrups, fruits, vegetables and berries for making fruit 
juices, fruit drinks and vegetable beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres 
énergisantes à base de céréales, céréales prêtes à manger, 
avoine, riz, céréales à base de soya, céréales transformées, 
aliments transformés à base de céréales à utiliser comme 
aliment de déjeuner, grignotines et ingrédient pour préparer des 
aliments, préparations à base de malt et de blé pour la 
fabrication de pain, de pâtisseries et de confiseries, préparations 
pour produits de boulangerie-pâtisserie, bagels, baguettes, 
brioches, cornets à crème glacée, flocons de maïs, craquelins, 
musli, panini, sandwichs et rôties, musli, barres de céréales, 
flocons de riz, gâteaux, barres à base de céréales prêtes à 
manger, pain, pâtisseries, pâte à pizza, biscuits secs, biscuits et 
craquelins, gaufres, gaufrettes, céréales de déjeuner, avoine et 
son de blé, biscuits sans gluten, biscuits sans produits laitiers, 
biscuits à base de céréales, farine, farine auto-levante, semoule 
de blé dur, préparation en poudre prête à l'emploi pour la pizza, 
préparation en poudre prête à l'empl o i  pour les pâtes 
alimentaires, préparation en poudre prête à l'emploi pour les 
gâteaux, préparation en poudre prête à l'emploi pour le pain, 
préparation en poudre prête à l'emploi pour la friture, farine de 
pois chiches, farine de châtaignes et farine de maïs, aliments à 
base de céréales à utiliser comme aliment de déjeuner, 
grignotines et ingrédient pour préparer des aliments, gruau et 
flocons d'avoine, pâte de haricots rouges sucrée, barres 
alimentaires et céréales de déjeuner contenant des acides gras 
oméga-3 et des acides gras AEP-ADH; pâtes alimentaires et 
nouilles, flocons de quinoa transformés, quinoa soufflé, farine de 
quinoa transformée, flocons de fonio transformés, fonio soufflé 
transformé, farine de fonio transformée, beignes, bagels, 
baguettes, biscuits secs, chapelure, carrés au chocolat, maïs 
éclaté, barres énergisantes à base de céréales non destinées à 
servir de substitut de repas, barres de céréales, boisson à base
de fécule de maïs, nommément boisson alimentaire constituée 
principalement de maïs et de gruau, semoule à couscous, 
gnocchis à base de farine, boissons à base de céréales, polenta, 
bâtonnets au sésame, taboulé, tacos, tortillas, gruau de maïs, 
gruau de sarrasin, plats congelés, préparés ou emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz, pâtes 
alimentaires, biscuits secs à base de céréales, croustilles à base 
de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries à base de chocolat, confiseries au chocolat, grains 
de confiserie pour la cuisine, grains de beurre d'arachide, 
confiseries, confiseries à base de sucre bouilli, gâteaux, 
bonbons, confiseries congelées; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce soya, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce aux fruits, sauce au chocolat, 
compote de pommes, sauce au fromage, sauces à dessert; 
condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sirop 
de table, sauces à salade, relish, marinades, sel et poivre; 
épices; glace; graines, nommément graines comestibles, plantes 
et fleurs naturelles; bières; eaux minérales et gazeuses et 
boissons non alcoolisées à base de fruits, de légumes et de 
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baies, boissons non alcoolisées à base de céréales, boissons 
non alcoolisées à base de céréales contenant des fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées; purées de fruits, concentrés 
de jus de fruits et jus de fruits; sirops, fruits, légumes et baies 
pour faire des jus de fruits, boissons aux fruits et boissons aux 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,880. 2010/06/04. Ravintoraisio OY, Raisionkaari 55, 
21200 Raisio, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SIMPLY OAT
WARES: 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, namely, cereal-based 
snack foods, cereal-based energy bars, ready to eat cereals, oat, 
rice, soy based cereals, processed cereals, processed cereal-
based food to be used as a breakfast food, snack food and 
ingredient for making food, malt and wheat flour based mixes for 
the manufacture of bread, pastry and confectionery, mixes for 
bakery goods, bagels, baguettes, brioches, cones for ice cream, 
corn flakes, crackers, muesli, panini, sandwiches and toast, 
granola, cereal bars, rice flakes, cakes, ready to eat cereal 
derived food bars, bread, pastry, pizza dough, biscuits, cookies 
and crackers, waffles, wafers, breakfast cereals, oat and wheat 
bran, gluten free cookies, dairy free cookies, cereal based 
cookies, flour, self-rising flour, durum wheat semolina, powdered 
ready mix for pizza, powdered ready mix for pasta, powdered 
ready mix for cakes, powdered ready mix for bread, powdered 
ready mix for frying, chick-peas flour, chestnut flour, and maize 
flour, cereal-based food to be used as a breakfast food, snack 
food and ingredient in making food, oatmeal and oatflakes, 
sweet red bean paste, food bars and breakfast cereals 
containing omega-3 fatty acids and EPA-DHA fatty acids; pasta 
and noodles, processed quinoa flakes, quinoa puffs, processed 
quinoa flour, processed fonio flakes, processed fonio puffs, 
processed fonio flour, doughnuts, bagels, baguettes, biscuits, 
bread crumbs, brownies, popcorn, cereal based energy bars not 
for use as a meal replacement, granola bars, corn starch based 
drink namely a food beverage consisting primarily of maize and 
porridge, couscous semolina, flour-based gnocchi, grain-based 
beverages, polenta, sesame sticks, tabbouleh, tacos, tortillas, 
corn mush, buckwheat mush, frozen, prepared, or packaged 
meals consisting primarily of pasta or rice, pasta, cereal biscuits, 
cereal crisps; bread, pastry and confectionery, namely cocoa-
based confectionery, chocolate confectionery, confectionery 
chips for baking, peanut butter confectionery chips, sugar 
confectionery, sugar boiled confectionery, cakes, candy, frozen 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces, namely spaghetti, tomato, soy, gravy, 
hot, fruit, chocolate, apple, cheese, dessert sauces; condiments, 
namely ketchup, mustard, mayonnaise, table syrups, salad 
dressings, relishes, pickles, salt and pepper condiments; spices; 
ice; seeds, namely edible seeds, natural plants and flowers; 
beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic drinks 
made of fruit, vegetable and berries, non-alcoholic grain based 

drinks, non-alcoholic grain based drinks containing fruit, non-
alcoholic fruit drinks; fruit purees, fruit juice concentrates and fruit 
juices; syrups, fruits, vegetables and berries for making fruit 
juices, fruit drinks and vegetable beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres 
énergisantes à base de céréales, céréales prêtes à manger, 
avoine, riz, céréales à base de soya, céréales transformées, 
aliments transformés à base de céréales à utiliser comme 
aliment de déjeuner, grignotines et ingrédient pour préparer des 
aliments, préparations à base de malt et de blé pour la 
fabrication de pain, de pâtisseries et de confiseries, préparations 
pour produits de boulangerie-pâtisserie, bagels, baguettes, 
brioches, cornets à crème glacée, flocons de maïs, craquelins, 
musli, panini, sandwichs et rôties, musli, barres de céréales, 
flocons de riz, gâteaux, barres à base de céréales prêtes à 
manger, pain, pâtisseries, pâte à pizza, biscuits secs, biscuits et 
craquelins, gaufres, gaufrettes, céréales de déjeuner, avoine et 
son de blé, biscuits sans gluten, biscuits sans produits laitiers, 
biscuits à base de céréales, farine, farine auto-levante, semoule 
de blé dur, préparation en poudre prête à l'emploi pour la pizza, 
préparation en poudre prête à l'empl o i  pour les pâtes 
alimentaires, préparation en poudre prête à l'emploi pour les 
gâteaux, préparation en poudre prête à l'emploi pour le pain, 
préparation en poudre prête à l'emploi pour la friture, farine de 
pois chiches, farine de châtaignes et farine de maïs, aliments à 
base de céréales à utiliser comme aliment de déjeuner, 
grignotines et ingrédient pour préparer des aliments, gruau et 
flocons d'avoine, pâte de haricots rouges sucrée, barres 
alimentaires et céréales de déjeuner contenant des acides gras 
oméga-3 et des acides gras AEP-ADH; pâtes alimentaires et 
nouilles, flocons de quinoa transformés, quinoa soufflé, farine de 
quinoa transformée, flocons de fonio transformés, fonio soufflé 
transformé, farine de fonio transformée, beignes, bagels, 
baguettes, biscuits secs, chapelure, carrés au chocolat, maïs 
éclaté, barres énergisantes à base de céréales non destinées à 
servir de substitut de repas, barres de céréales, boisson à base 
de fécule de maïs, nommément boisson alimentaire constituée 
principalement de maïs et de gruau, semoule à couscous, 
gnocchis à base de farine, boissons à base de céréales, polenta, 
bâtonnets au sésame, taboulé, tacos, tortillas, gruau de maïs, 
gruau de sarrasin, plats congelés, préparés ou emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz, pâtes 
alimentaires, biscuits secs à base de céréales, croustilles à base 
de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries à base de chocolat, confiseries au chocolat, grains 
de confiserie pour la cuisine, grains de beurre d'arachide, 
confiseries, confiseries à base de sucre bouilli, gâteaux, 
bonbons, confiseries congelées; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce soya, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce aux fruits, sauce au chocolat, 
compote de pommes, sauce au fromage, sauces à dessert; 
condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sirop 
de table, sauces à salade, relish, marinades, sel et poivre; 
épices; glace; graines, nommément graines comestibles, plantes 
et fleurs naturelles; bières; eaux minérales et gazeuses et 
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boissons non alcoolisées à base de fruits, de légumes et de 
baies, boissons non alcoolisées à base de céréales, boissons 
non alcoolisées à base de céréales contenant des fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées; purées de fruits, concentrés 
de jus de fruits et jus de fruits; sirops, fruits, légumes et baies 
pour faire des jus de fruits, boissons aux fruits et boissons aux 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,881. 2010/06/04. Ravintoraisio OY, Raisionkaari 55, 
21200 Raisio, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SIMPLII
SIMPLII is a coined word.

WARES: 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, namely, cereal-based 
snack foods, cereal-based energy bars, ready to eat cereals, oat, 
rice, soy based cereals, processed cereals, processed cereal-
based food to be used as a breakfast food, snack food and 
ingredient for making food, malt and wheat flour based mixes for 
the manufacture of bread, pastry and confectionery, mixes for 
bakery goods, bagels, baguettes, brioches, cones for ice cream, 
corn flakes, crackers, muesli, panini, sandwiches and toast, 
granola, cereal bars, rice flakes, cakes, ready to eat cereal 
derived food bars, bread, pastry, pizza dough, biscuits, cookies 
and crackers, waffles, wafers, breakfast cereals, oat and wheat 
bran, gluten free cookies, dairy free cookies, cereal based 
cookies, flour, self-rising flour, durum wheat semolina, powdered 
ready mix for pizza, powdered ready mix for pasta, powdered 
ready mix for cakes, powdered ready mix for bread, powdered 
ready mix for frying, chick-peas flour, chestnut flour, and maize 
flour, cereal-based food to be used as a breakfast food, snack 
food and ingredient in making food, oatmeal and oatflakes, 
sweet red bean paste, food bars and breakfast cereals 
containing omega-3 fatty acids and EPA-DHA fatty acids; pasta 
and noodles, processed quinoa flakes, quinoa puffs, processed 
quinoa flour, processed fonio flakes, processed fonio puffs, 
processed fonio flour, doughnuts, bagels, baguettes, biscuits, 
bread crumbs, brownies, popcorn, cereal based energy bars not 
for use as a meal replacement, granola bars, corn starch based 
drink namely a food beverage consisting primarily of maize and 
porridge, couscous semolina, flour-based gnocchi, grain-based 
beverages, polenta, sesame sticks, tabbouleh, tacos, tortillas, 
corn mush, buckwheat mush, frozen, prepared, or packaged 
meals consisting primarily of pasta or rice, pasta, cereal biscuits, 
cereal crisps; bread, pastry and confectionery, namely cocoa-
based confectionery, chocolate confectionery, confectionery 
chips for baking, peanut butter confectionery chips, sugar 
confectionery, sugar boiled confectionery, cakes, candy, frozen 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces, namely spaghetti, tomato, soy, gravy, 
hot, fruit, chocolate, apple, cheese, dessert sauces; condiments, 
namely ketchup, mustard, mayonnaise, table syrups, salad 
dressings, relishes, pickles, salt and pepper condiments; spices; 

ice; seeds, namely edible seeds, natural plants and flowers; 
beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic drinks 
made of fruit, vegetable and berries, non-alcoholic grain based 
drinks, non-alcoholic grain based drinks containing fruit, non-
alcoholic fruit drinks; fruit purees, fruit juice concentrates and fruit 
juices; syrups, fruits, vegetables and berries for making fruit 
juices, fruit drinks and vegetable beverages. Priority Filing Date: 
April 08, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9011396 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

SIMPLII est un mot inventé.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres 
énergisantes à base de céréales, céréales prêtes à manger, 
avoine, riz, céréales à base de soya, céréales transformées, 
aliments transformés à base de céréales à utiliser comme 
aliment de déjeuner, grignotines et ingrédient pour préparer des 
aliments, préparations à base de malt et de blé pour la 
fabrication de pain, de pâtisseries et de confiseries, préparations 
pour produits de boulangerie-pâtisserie, bagels, baguettes, 
brioches, cornets à crème glacée, flocons de maïs, craquelins, 
musli, panini, sandwichs et rôties, musli, barres de céréales, 
flocons de riz, gâteaux, barres à base de céréales prêtes à 
manger, pain, pâtisseries, pâte à pizza, biscuits secs, biscuits et 
craquelins, gaufres, gaufrettes, céréales de déjeuner, avoine et 
son de blé, biscuits sans gluten, biscuits sans produits laitiers, 
biscuits à base de céréales, farine, farine auto-levante, semoule 
de blé dur, préparation en poudre prête à l'emploi pour la pizza, 
préparation en poudre prête à l'empl o i  pour les pâtes 
alimentaires, préparation en poudre prête à l'emploi pour les 
gâteaux, préparation en poudre prête à l'emploi pour le pain, 
préparation en poudre prête à l'emploi pour la friture, farine de 
pois chiches, farine de châtaignes et farine de maïs, aliments à 
base de céréales à utiliser comme aliment de déjeuner, 
grignotines et ingrédient pour préparer des aliments, gruau et 
flocons d'avoine, pâte de haricots rouges sucrée, barres 
alimentaires et céréales de déjeuner contenant des acides gras 
oméga-3 et des acides gras AEP-ADH; pâtes alimentaires et 
nouilles, flocons de quinoa transformés, quinoa soufflé, farine de 
quinoa transformée, flocons de fonio transformés, fonio soufflé 
transformé, farine de fonio transformée, beignes, bagels, 
baguettes, biscuits secs, chapelure, carrés au chocolat, maïs 
éclaté, barres énergisantes à base de céréales non destinées à 
servir de substitut de repas, barres de céréales, boisson à base 
de fécule de maïs, nommément boisson alimentaire constituée 
principalement de maïs et de gruau, semoule à couscous, 
gnocchis à base de farine, boissons à base de céréales, polenta, 
bâtonnets au sésame, taboulé, tacos, tortillas, gruau de maïs, 
gruau de sarrasin, plats congelés, préparés ou emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz, pâtes 
alimentaires, biscuits secs à base de céréales, croustilles à base 
de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries à base de chocolat, confiseries au chocolat, grains 
de confiserie pour la cuisine, grains de beurre d'arachide, 
confiseries, confiseries à base de sucre bouilli, gâteaux, 
bonbons, confiseries congelées; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
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sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce soya, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce aux fruits, sauce au chocolat, 
compote de pommes, sauce au fromage, sauces à dessert; 
condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sirop 
de table, sauces à salade, relish, marinades, sel et poivre; 
épices; glace; graines, nommément graines comestibles, plantes 
et fleurs naturelles; bières; eaux minérales et gazeuses et 
boissons non alcoolisées à base de fruits, de légumes et de 
baies, boissons non alcoolisées à base de céréales, boissons 
non alcoolisées à base de céréales contenant des fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées; purées de fruits, concentrés 
de jus de fruits et jus de fruits; sirops, fruits, légumes et baies 
pour faire des jus de fruits, boissons aux fruits et boissons aux 
légumes. Date de priorité de production: 08 avril 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9011396 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,187. 2010/06/15. Dr. S. Larry Goldenberg Co. Ltd., 1691 
West 40th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1W1

SERVICES: (1) Operation of a website in the fields of medicine 
and health promotion, medical and health research, medical and 
health education, and illness prevention and treatment; 
education services, namely the development and offering of 
forums, seminars and presentations in the fields of health 
promotion and illness prevention and treatment; conducting 
medical research; publication of materials relating to medicine 
and health promotion, medical and health research, medical and 
health education, and illness prevention and treatment 
electronically and in printed formats. (2) Organizing and offering 
peer group volunteer counseling assistance in the fields of health 
promotion and illness prevention; providing an online community 
for the sharing of information relating to health promotion and 
illness prevention and treatment; hosting and facilitating forums, 
seminars and presentations in the fields of health promotion and 
illness prevention and treatment. (3) Operating clinics, namely 
medical clinics and health clinics; providing medical diagnostic 
services, medical and health counseling services, medical 
testing services, and medical and health information. (4) Library 
information services. Used in CANADA since November 2009 on 
services (1); December 2009 on services (2); January 2010 on 
services (3); June 14, 2010 on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans les domaines de 
la médecine et de la promotion de la santé, de la recherche 
médicale et en santé, de la sensibilisation en matière de 
médecine et de santé ainsi que de la prévention et du traitement 
des maladies; services éducatifs, nommément élaboration et 
offre de forums, de conférences et de présentations dans les 
domaines de la promotion de la santé ainsi que de la prévention 
et du traitement des maladies; recherche médicale; publication 
d'imprimés concernant la médecine et la promotion de la santé, 
la recherche médicale et en santé, la sensibilisation en matière 
de médecine et de santé ainsi que la prévention et le traitement 
des maladies sous forme électronique et imprimée. (2) 
Organisation et offre de consultations bénévoles par des 

groupes de pairs dans les domaines de la promotion de la santé 
et de la prévention des maladies; offre d'une communauté en 
ligne pour le partage d'information sur la promotion de la santé 
ainsi que la prévention et le traitement des maladies; 
hébergement et organisation de forums, de conférences et de 
présentations dans les domaines de la promotion de la santé 
ainsi que de la prévention et du traitement des maladies. (3) 
Exploitation de cliniques, nommément de cliniques médicales et 
de cliniques de santé; offre de services de diagnostic médical, 
de services de counseling médical et en santé, de services de 
tests médicaux ainsi que d'information médicale et sur la santé. 
(4) Services de bibliothèque. Employée au CANADA depuis 
novembre 2009 en liaison avec les services (1); décembre 2009 
en liaison avec les services (2); janvier 2010 en liaison avec les 
services (3); 14 juin 2010 en liaison avec les services (4).

1,485,329. 2010/06/16. DOOSAN Corporation, 18-12, 6th St. 
Ulchi-Ro, Chung-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Moving left to 
right, the three squares are blue, light blue and green. The word 
DOOSAN is white.

WARES: (1) Cranes, namely, RMQCs (Rail Mounted Quayside 
Gantry Cranes), Cranes, namely, RTGCs (Rubber Tyred Gantry 
Cranes), Gasifiers, De-aerators for feedwater, Water separators 
for chemica l  processing, Waste crushing machines, Rock 
crushing machines, Acetylene cleaning units for industry 
machinery, Air compressors, Compressors for motor vehicles, 
Condensing installations, Oil refining machines, Steam/oil 
separators, Catalytic converters, Extracting machines (for 
chemical processing), Waste disposers (machines), Filtering 
machines (for chemical processing), Servomechanism for engine 
of ships, Glow plugs for Diesel engines, Gas, air, hydraulic and 
steam turbines for internal combustion engine, ships, aircraft and 
engines, Diesel engines for industrial machinery, Steam engines 
for industrial machinery, Hydraulic/Steam Turbines for ships and 
aircrafts, Diesel engines for ships and aircrafts, Steam engines 
for ships and aircrafts, Feeding apparatus for engine boilers, 
Exhaust silencers for engines, Cylinder heads for engines, 
Injectors for engines, Igniting magnetos for engines, Pistons for 
engines, Nuclear prime movers, Transmissions for machines, 
Transmissions for ships and aircrafts, Current generators, 
Electric motors for machines, Electric motors for ships and 
aircrafts, Turbine rotors for machines, Rotor for generators, High 
pressure reaction vessels, High pressure pumps, Tubing mills, 
Drill bits for rock drilling, Feedwater regulators, Compressors for 
refrigerators. (2) Dial calipers, digital calipers, Remote control 
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telemetering machines, Electrolysis apparatus for electroplating, 
namely, galvanizing apparatus, Electrolysis apparatus for 
electroplating, namely, ozonizer, Electrolysis apparatus for 
electroplating, namely, ionization apparatus not for the treatment 
of air, Electric power distribution boxes, cables and transformers, 
LCD panels, Light emitting diodes (LEDs), Pressure vessels for 
experimental purposes, Computer programs recorded on 
software designed for use in the fields of construction and 
automated manufacturing (cad/cam), chemical processing, 
industrial plants, water desalination plants, water processing 
plants, generators, turbines and finance to manage transactional 
data, provide statistical analysis and produce notifications and 
reports, Decompression chambers, Diesel oil emission testers, 
Automatic pressure control units for industry machinery, 
Pressure gauges for industry machinery, Compression testers, 
Liquid level sensors, Self-regulating fuel pumps, Gas leak 
alarms, Solar batteries, namely, solar automotive batteries and 
solar general purpose batteries, Ducting for electric cables, 
Communication apparatus for vehicles, namely, hands-free and 
voice activated telephones, earpiece, telephone holders, Semi-
conductors, Downloadable electronic publications. (3) Air 
purifying apparatus and machines, namely, air purifying units for 
industrial use, Steam superheaters for industrial purposes, 
Desalination plants, Water filtering apparatus, namely, water 
filtering units for domestic use, water filtering units for industrial 
use, Water purifying units for industrial use, Heat exchangers, 
Water distillation units, Refining towers for distillation, 
Evaporators, Water intake units for industry machinery, 
Generators, namely, HRSGs (Heat Recovery Steam 
Generators), Industrial furnaces, Atomic piles, Boilers, other than 
parts of machines, Refrigerating machines for industrial use, 
Cooling towers, Water supply installations, Water distribution 
installations, Regulating and safety valves and faucets for gas 
pipes. SERVICES: Gas pipe laying services, Construction of gas 
storage tanks, Construction engineering, Factory construction, 
Bridge construction, Rental of Excavators, Construction of 
insulation, Construction of dams and water storage facilities, 
Construction of power plants, Construction of power-line towers, 
Hydro-electric factory construction, Building construction, Atomic 
reactor construction, Rental of cranes (construction equipment), 
Construction of pipelines, Installation of Environmental Hygiene 
Treatment Appliances, Construction of nuclear installations, 
Repair and maintenance of construction machines, namely, 
cranes, forklift trucks, excavators and payloaders, Boiler 
installation and repair, Installation and repair of generators, 
including HRSGs (heat recovery steam generators), Desalination 
plants construction, Desalination plants repair, Installation of 
electricity generators, Advisory services relating to the 
installation of power plants, Repair of marine engines, Repair of 
Diesel engines, Repair of turbines, Oil and gas drilling, Cleaning 
of storage tanks, Plumbing, Installation of incinerators. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on July 28, 2008 under No. 
0755172 on wares (1); REPUBLIC OF KOREA on July 28, 2008 
under No. 0755174 on wares (2); REPUBLIC OF KOREA on 
July 28, 2008 under No. 0755176 on wares (3); UNITED 
KINGDOM on August 20, 2010 under No. 2547851 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De gauche à droite, les trois carrés sont bleu, 
bleu clair et vert. Le mot DOOSAN est blanc.

MARCHANDISES: (1) Grues, nommément portiques portuaires 
sur voie ferrée, grues, nommément portiques à pneus, 
gazogènes, dégazeurs pour l'eau d'alimentation, séparateurs 
d'eau pour le traitement chimique, machines à broyer les 
déchets, machines à concasser la pierre, appareils de 
purification de l'acétylène pour la machinerie industrielle, 
compresseurs d'air, compresseurs pour les véhicules 
automobiles, installations à condensation, machines de raffinage 
du pétrole, séparateurs de vapeur d'eau et/ou d'hydrocarbures, 
convertisseurs catalytiques, appareils d'extraction (pour le 
traitement chimique), broyeurs à déchets (machines), machines 
de filtrage (pour le traitement chimique), servomécanisme pour 
moteurs de navires, bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels, turbines à gaz, à air, hydrauliques ou à vapeur pour les 
moteurs à combustion interne, les navires, les aéronefs et les 
moteurs, moteurs diesels pour la machinerie industrielle, 
moteurs à vapeur pour la machinerie industrielle, turbines 
hydrauliques ou à vapeur pour les navires et les aéronefs, 
moteurs diesels pour les navires et les aéronefs, moteurs à 
vapeur pour les navires et les aéronefs, appareils d'alimentation 
pour chaudières, silencieux pour moteurs, culasses pour 
moteurs, injecteurs pour moteurs, magnétos d'allumage pour 
moteurs, pistons pour moteurs, appareils moteurs nucléaires, 
transmissions pour les machines, transmissions pour les navires 
et les aéronefs, générateurs de courant, moteurs électriques 
pour les machines, moteurs électriques pour les navires et les 
aéronefs, rotors de turbine pour les machines, rotors pour les 
générateurs, cuves de réaction à haute pression, pompes à 
haute pression, broyeurs cylindriques, mèches de perceuse pour 
le forage de la roche, régulateurs d'eau d'alimentation, 
compresseurs pour réfrigérateurs. (2) Pieds à coulisse à cadran, 
pieds à coulisse numériques, machines de télémesure 
télécommandées, appareils d'électrolyse pour l'électroplastie, 
nommément appareils de galvanisation, appareils d'électrolyse 
pour l'électroplastie, nommément ozoneur, appareils 
d'électrolyse pour l'électroplastie, nommément appareils 
d'ionisation non conçus pour le traitement de l'air, boîtes de 
distribution électrique, câbles et transformateurs, tablettes ACL, 
diodes électroluminescentes (DEL), récipients sous pression à 
des fins expérimentales, programmes informatiques enregistrés 
sur des logiciels conçus pour utilisation dans les domaines de la 
construction et de la fabrication automatisée (CAO/FAO), du 
traitement chimique, des installations industrielles, des usines de 
dessalement de l'eau, des usines de traitement de l'eau, des 
génératrices, des turbines et de la finance pour gérer les 
données transactionnelles, fournir des analyses statistiques et 
produire des avis et des rapports, chambres de décompression, 
testeurs d'émissions de carburant diesel, unités de contrôle 
automatique de la pression pour la machinerie industrielle, 
manomètres pour la machinerie industrielle, compressiomètres, 
capteurs de niveau de liquide, pompes à carburant 
autorégulatrices, détecteurs de fuites de gaz, batteries solaires, 
nommément batteries d'automobile (solaires) et piles et batteries 
à usage général (solaires), gaines pour câbles électriques, 
appareils de communication pour véhicules, nommément 
téléphones mains libres ou à commande vocale, écouteur, 
supports de téléphone, semi-conducteurs, publications 
électroniques téléchargeables. (3) Appareils et machines de 
purification de l'air, nommément purificateurs d'air à usage 
industriel, surchauffeurs à vapeur à usage industriel, usines de 
dessalement, épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à 
usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, 
purificateurs d'eau à usage industriel, échangeurs de chaleur, 
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unités de distillation de l'eau, tours d'affinage pour la distillation, 
évaporateurs, unités de prise d'eau pour la machinerie 
industrielle, génératrices, nommément générateurs de vapeur à 
récupération de chaleur, fours industriels, piles atomiques, 
chaudières, autres que des pièces de machines, machines 
frigorifiques à usage industriel, tours de refroidissement, 
installations d'alimentation en eau, installations de distribution 
d'eau, robinets et soupapes de sûreté et de régulation pour les 
conduites de gaz. SERVICES: Services de pose de conduites de 
gaz, construction de réservoirs de stockage de gaz, ingénierie 
de construction, construction d'usines, construction de ponts, 
location d'excavatrices, construction d'isolation, construction de 
digues et d'installations de stockage de l'eau, construction de 
centrales électriques, construction de pylônes en métal, 
construction de centrales hydroélectriques, construction de 
bâtiments, construction de réacteurs nucléaires, location de 
grues (équipement de construction), construction de pipelines, 
installation d'appareils de traitement pour l'hygiène de 
l'environnement, construction d'installations nucléaires, 
réparation et entretien de machines de construction, 
nommément grues, chariots élévateurs à fourche, excavatrices 
et chargeuses, installation et réparation de chaudières, 
installation et réparation de génératrices, y compris de 
générateurs de vapeur à récupération de chaleur, construction 
d'usines de dessalement, réparation d'usines de dessalement, 
installation de génératrices, services de conseil ayant trait à 
l'installation d'équipement de centrales électriques, réparation de 
moteurs marins, réparation de moteurs diesels, réparation de 
turbines, forage pétrolier et gazier, nettoyage de réservoirs de 
stockage, plomberie, installation d'incinérateurs. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 juillet 2008 sous le No. 
0755172 en liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 28 juillet 2008 sous le No. 0755174 en liaison 
avec les marchandises (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 
juillet 2008 sous le No. 0755176 en liaison avec les 
marchandises (3); ROYAUME-UNI le 20 août 2010 sous le No. 
2547851 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,333. 2010/06/16. DOOSAN Corporation, 18-12, 6th St. 
Ulchi-Ro, Chung-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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: (1) Cranes, namely, RMQCs (Rail Mounted Quayside 
Gantry Cranes), Cranes, namely, RTGCs (Rubber Tyred Gantry 
Cranes), Gasifiers, De-aerators for feedwater, Water separators 
for chemical processing, Waste crushing machines, Rock 
crushing machines, Acetylene cleaning units for industry 
machinery, Air compressors, Compressors for motor vehicles, 
Condensing installations, Oil refining machines, Steam/oil 
separators, Catalytic converters, Extracting machines (for 
chemical processing), Waste disposers (machines), Filtering 
machines (for chemical processing), Servomechanism for engine 

of ships, Glow plugs for Diesel engines, Gas, air, hydraulic and 
steam turbines for internal combustion engine, ships, aircraft and 
engines, Diesel engines for industrial machinery, Steam engines 
for industrial machinery, Hydraulic/Steam Turbines for ships and 
aircrafts, Diesel engines for ships and aircrafts, Steam engines 
for ships and aircrafts, Feeding apparatus for engine boilers, 
Exhaust silencers for engines, Cylinder heads for engines, 
Injectors for engines, Igniting magnetos for engines, Pistons for 
engines, Nuclear prime movers, Transmissions for machines, 
Transmissions for ships and aircrafts, Current generators, 
Electric motors for machines, Electric motors for ships and 
aircrafts, Turbine rotors for machines, Rotor for generators, High 
pressure reaction vessels, High pressure pumps, Tubing mills, 
Drill bits for rock drilling, Feedwater regulators, Compressors for 
refrigerators. (2) Dial calipers, digital calipers, Remote control 
telemetering machines, Electrolysis apparatus for electroplating, 
namely, galvanizing apparatus, Electrolysis apparatus for 
electroplating, namely, ozonizer, Electrolysis apparatus for 
electroplating, namely, ionization apparatus not for the treatment 
of air, Electric power distribution boxes, cables and transformers, 
LCD panels, Light emitting diodes (LEDs), Pressure vessels for 
experimental purposes, Computer programs recorded on 
software designed for use in the fields of construction and 
automated manufacturing (cad/cam), chemical processing, 
industrial plants, water desalination plants, water processing 
plants, generators, turbines and finance to manage transactional 
data, provide statistical analysis and produce notifications and 
reports, Decompression chambers, Diesel oil emission testers, 
Automatic pressure control units for industry machinery, 
Pressure gauges for industry machinery, Compression testers, 
Liquid level sensors, Self-regulating fuel pumps, Gas leak 
alarms, Solar batteries, namely, solar automotive batteries and 
solar general purpose batteries, Ducting for electric cables, 
Communication apparatus for vehicles, namely, hands-free and 
voice activated telephones, earpiece, telephone holders, Semi-
conductors, Downloadable electronic publications. (3) Air 
purifying apparatus and machines, namely, air purifying units for 
industrial use, Steam superheaters for industrial purposes, 
Desalination plants, Water filtering apparatus, namely, water 
filtering units for domestic use, water filtering units for industrial 
use, Water purifying units for industrial use, Heat exchangers, 
Water distillation units, Refining towers for distillation, 
Evaporators, Water intake units for industry machinery, 
Generators, namely, HRSGs (Heat Recovery Steam 
Generators), Industrial furnaces, Atomic piles, Boilers, other than 
parts of machines, Refrigerating machines for industrial use, 
Cooling towers, Water supply installations, Water distribution 
installations, Regulating and safety valves and faucets for gas 
pipes. SERVICES: Gas pipe laying services, Construction of gas 
storage tanks, Construction engineering, Factory construction, 
Bridge construction, Rental of Excavators, Construction of 
insulation, Construction of dams and water storage facilities, 
Construction of power plants, Construction of power-line towers, 
Hydro-electric factory construction, Building construction, Atomic 
reactor construction, Rental of cranes (construction equipment), 
Construction of pipelines, Installation of Environmental Hygiene 
Treatment Appliances, Construction of nuclear installations, 
Repair and maintenance of construction machines, namely, 
cranes, forklift trucks, excavators and payloaders, Boiler 
installation and repair, Installation and repair of generators, 
including HRSGs (heat recovery steam generators), Desalination 
plants construction, Desalination plants repair, Installation of 
electricity generators, Advisory services relating to the 
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installation of power plants, Repair of marine engines, Repair of 
Diesel engines, Repair of turbines, Oil and gas drilling, Cleaning 
of storage tanks, Plumbing, Installation of incinerators. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on September 15, 2009 under 
No. 0800996 on wares (1); REPUBLIC OF KOREA on 
September 15, 2009 under No. 0800998 on wares (2); 
REPUBLIC OF KOREA on September 15, 2009 under No. 
0801000 on wares (3); UNITED KINGDOM on September 10, 
2010 under No. 2547793 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grues, nommément portiques portuaires 
sur voie ferrée, grues, nommément portiques à pneus, 
gazogènes, dégazeurs pour l'eau d'alimentation, séparateurs 
d'eau pour le traitement chimique, machines à broyer les 
déchets, machines à concasser la pierre, appareils de 
purification de l'acétylène pour la machinerie industrielle, 
compresseurs d'air, compresseurs pour les véhicules 
automobiles, installations à condensation, machines de raffinage 
du pétrole, séparateurs de vapeur d'eau et/ou d'hydrocarbures, 
convertisseurs catalytiques, appareils d'extraction (pour le 
traitement chimique), broyeurs à déchets (machines), machines 
de filtrage (pour le traitement chimique), servomécanisme pour 
moteurs de navires, bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels, turbines à gaz, à air, hydrauliques ou à vapeur pour les 
moteurs à combustion interne, les navires, les aéronefs et les 
moteurs, moteurs diesels pour la machinerie industrielle, 
moteurs à vapeur pour la machinerie industrielle, turbines 
hydrauliques ou à vapeur pour les navires et les aéronefs, 
moteurs diesels pour les navires et les aéronefs, moteurs à 
vapeur pour les navires et les aéronefs, appareils d'alimentation 
pour chaudières, silencieux pour moteurs, culasses pour 
moteurs, injecteurs pour moteurs, magnétos d'allumage pour 
moteurs, pistons pour moteurs, appareils moteurs nucléaires, 
transmissions pour les machines, transmissions pour les navires 
et les aéronefs, générateurs de courant, moteurs électriques 
pour les machines, moteurs électriques pour les navires et les 
aéronefs, rotors de turbine pour les machines, rotors pour les 
générateurs, cuves de réaction à haute pression, pompes à 
haute pression, broyeurs cylindriques, mèches de perceuse pour 
le forage de la roche, régulateurs d'eau d'alimentation, 
compresseurs pour réfrigérateurs. (2) Pieds à coulisse à cadran, 
pieds à coulisse numériques, machines de télémesure 
télécommandées, appareils d'électrolyse pour l'électroplastie, 
nommément appareils de galvanisation, appareils d'électrolyse 
pour l'électroplastie, nommément ozoneur, appareils 
d'électrolyse pour l'électroplastie, nommément appareils 
d'ionisation non conçus pour le traitement de l'air, boîtes de 
distribution électrique, câbles et transformateurs, tablettes ACL, 
diodes électroluminescentes (DEL), récipients sous pression à 
des fins expérimentales, programmes informatiques enregistrés 
sur des logiciels conçus pour utilisation dans les domaines de la 
construction et de la fabrication automatisée (CAO/FAO), du 
traitement chimique, des installations industrielles, des usines de 
dessalement de l'eau, des usines de traitement de l'eau, des 
génératrices, des turbines et de la finance pour gérer les 
données transactionnelles, fournir des analyses statistiques et 
produire des avis et des rapports, chambres de décompression, 
testeurs d'émissions de carburant diesel, unités de contrôle 
automatique de la pression pour la machinerie industrielle, 
manomètres pour la machinerie industrielle, compressiomètres, 
capteurs de niveau de liquide, pompes à carburant 

autorégulatrices, détecteurs de fuites de gaz, batteries solaires, 
nommément batteries d'automobile (solaires) et piles et batteries 
à usage général (solaires), gaines pour câbles électriques, 
appareils de communication pour véhicules, nommément 
téléphones mains libres ou à commande vocale, écouteur, 
supports de téléphone, semi-conducteurs, publications 
électroniques téléchargeables. (3) Appareils et machines de 
purification de l'air, nommément purificateurs d'air à usage 
industriel, surchauffeurs à vapeur à usage industriel, usines de 
dessalement, épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à 
usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, 
purificateurs d'eau à usage industriel, échangeurs de chaleur, 
unités de distillation de l'eau, tours d'affinage pour la distillation, 
évaporateurs, unités de prise d'eau pour la machinerie 
industrielle, génératrices, nommément générateurs de vapeur à 
récupération de chaleur, fours industriels, piles atomiques, 
chaudières, autres que des pièces de machines, machines 
frigorifiques à usage industriel, tours de refroidissement, 
installations d'alimentation en eau, installations de distribution 
d'eau, robinets et soupapes de sûreté et de régulation pour les 
conduites de gaz. SERVICES: Services de pose de conduites de 
gaz, construction de réservoirs de stockage de gaz, ingénierie 
de construction, construction d'usines, construction de ponts, 
location d'excavatrices, construction d'isolation, construction de 
digues et d'installations de stockage de l'eau, construction de 
centrales électriques, construction de pylônes en métal, 
construction de centrales hydroélectriques, construction de 
bâtiments, construction de réacteurs nucléaires, location de 
grues (équipement de construction), construction de pipelines, 
installation d'appareils de traitement pour l'hygiène de 
l'environnement, construction d'installations nucléaires, 
réparation et entretien de machines de construction, 
nommément grues, chariots élévateurs à fourche, excavatrices 
et chargeuses, installation et réparation de chaudières, 
installation et réparation de génératrices, y compris de 
générateurs de vapeur à récupération de chaleur, construction 
d'usines de dessalement, réparation d'usines de dessalement, 
installation de génératrices, services de conseil ayant trait à 
l'installation d'équipement de centrales électriques, réparation de 
moteurs marins, réparation de moteurs diesels, réparation de 
turbines, forage pétrolier et gazier, nettoyage de réservoirs de 
stockage, plomberie, installation d'incinérateurs. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 septembre 2009 sous le No. 
0800996 en liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 15 septembre 2009 sous le No. 0800998 en 
liaison avec les marchandises (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 
15 septembre 2009 sous le No. 0801000 en liaison avec les 
marchandises (3); ROYAUME-UNI le 10 septembre 2010 sous le 
No. 2547793 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,485,842. 2010/06/18. Astro Pop LLC, 25 Ridgeview, Irvine, 
California 92603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

The trade-mark is two-dimensional. Colour is claimed as a 
feature of the trade-mark. From the top down: the upper band is 
yellow, the second band is green, the third band is red, and the 
bottom band is white. The stick below the bottom band is white.

WARES: Candy, namely, hard candy on a stick. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est bi-dimensionnelle. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
De haut en bas : la bande supérieure est jaune, la deuxième 
bande est verte, la troisième bande est rouge et la quatrième 
bande est blanche. Le bâton sous la quatrième bande est blanc.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément bonbons durs sur 
bâtonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,849. 2010/06/18. Astro Pop LLC, 25 Ridgeview, Irvine, 
California 92603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

The trade-mark consists of the colours (from the top down) 
yellow, green, red and white as applied to the whole of the visible 
surface of the particular conical shaped candy and the colour 
white as applied to the whole visible surface of the particular 
stick, as shown in the drawing. The drawing is lined for colour.

WARES: Candy, namely, hard candy on a stick. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée, de haut en bas, de 
jaune, de vert, de rouge et de blanc, couleurs qui sont 
appliquées sur l'ensemble de la surface visible du bonbon 
conique dessiné. La couleur blanche apparaît sur l'ensemble de 
la surface visible du bâton, tel qu'illustré sur le dessin. Les 
hachures, sur le dessin, représentent les couleurs.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément bonbons durs sur 
bâtonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,851. 2010/06/18. SOGAL FRANCE, Zone d'activités, 
49120 LA JUMELLIERE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Portes et nommément portes coulissantes 
métalliques; cloisonnettes, plafonds suspendus, panneaux de 
plafonds, planchers techniques, nommément planchers en bois 
surélevés, planchers surélevés en thermoplastic, panneaux de 
planchers, structure métallique pour planchers surélevés, portes 
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métalliques, portes intérieures, cloisons et nommément cloisons 
pliantes et coulissantes métalliques; portes métalliques 
coulissantes, éléments architecturaux métalliques de séparation 
de pièces; murs mobiles métalliques; volets et nommément 
volets roulants métalliques; portes pliantes en métal ou métal et 
bois; stores d'extérieurs métalliques; produits de menuiserie 
métalliques, nommément serrures, coulisseaux de portes, 
poignées de portes; portes et nommément portes coulissantes 
non métalliques; portes accordéon en plastique; cloisons et 
nommément cloisons pliantes et coulissantes non métalliques; 
cloisonnettes, portes en thermoplastic; portes pliantes en bois ou 
bois et métal; éléments architecturaux non-métalliques de 
séparation de pièces, portes coulissantes; murs mobiles non 
métalliques; volets et nommément volets roulants non 
métalliques; stores en plastique; stores d'extérieurs non 
métalliques, ni en matières textiles; produits de menuiserie non 
métalliques, nommément serrures, coulisseaux de portes, 
poignées de portes en plastique; meubles de salle à manger, 
meubles de chambre à coucher, meubles de salon, 
bibliothèques, meubles pour ranger les vêtements, meubles pour 
pendre les vêtements; mobilier de bureau, bureaux; armoires de 
mobilier, armoires-vestiaires; pans de boiserie; bacs pour 
meubles; placards de cuisine, placards pour la chambre à 
coucher, placards pour ranger les vêtements; étagères, casiers, 
tiroirs, compartiments destinés à l'agencement de placards, 
nommément étagères, casiers, tiroirs, boîtes de rangement; 
façades de placards; stores d'intérieur à lamelles, nommément 
en bois, aluminium ou textile, à lames verticales ou horizontales, 
stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier); portes accordéon en 
bois. SERVICES: Promotion de produits pour le compte de tiers; 
agence d'import/export; consultation en direction des affaires; 
décoration de vitrines; démonstrations pour la vente de 
matériaux de construction, de meubles pour la maison et le 
bureau, de stores, de portes, de planchers surélevés et plafonds 
suspendus; distribution d'échantillons; placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire; organisation d'expositions commerciales dans le 
domaine de l'aménagement de la maison, de l'ameublement et 
de la décoration intérieure; services de mannequins à des fins 
publicitaires et de promotion des ventes; services de relations 
publiques; services de revues de presse; ventes au détail de 
matériaux de construction et de menuiserie, de placards, de 
façades de placards et éléments d'aménagement d'intérieurs de 
placards, matériaux et articles pour la décoration intérieure et la 
division de pièces dans une maison, ventes au détail de meubles 
pour la maison. Date de priorité de production: 22 janvier 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10 3 706 744 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 22 janvier 2010 sous le No. 10 / 3706744 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.

WARES: Doors and namely metal sliding doors; privacy 
screens, suspended ceilings, ceiling panels, technical floors, 
namely raised wood flooring, raised thermoplastic flooring, floor 
panels, metal frames for raised flooring, metal doors, interior 
doors, partitions and namely metal folding and sliding partitions; 
sliding metal doors, metal architectural elements for room 

division; mobile metal walls; shutters and namely metal roll 
shutters; folding doors made of metal or metal and wood; metal 
exterior blinds; metal millwork products, namely locks, door 
runners, door handles; doors and namely non-metal sliding 
doors; accordion doors made of plastic; partitions and namely 
non-metal folding and sliding partitions; privacy screens, 
thermoplastic doors; folding doors made of wood or wood and 
metal; non-metal architectural elements for room division, sliding 
doors; non-metal mobile walls; shutters and namely non-metal 
roll shutters; plastic blinds; non-metal, non-textile exterior blinds; 
non-metal millwork products, namely locks, door runners, door 
handles made of plastic; dining room furniture, bedroom 
furniture, living room furniture, bookcases, furniture used to store 
clothing, furniture used to hang clothing; office furniture, desks; 
furniture cabinets, wardrobes; wood sections; furniture bins; 
kitchen cabinets, bedroom closets, closets used to store clothing; 
shelving, lockers, drawers, compartments to organize closets, 
namely shelving, lockers, drawers, storage boxes; closet fronts; 
bladed interior blinds, namely made of wood, aluminum or 
textiles, with vertical or horizontal blades, indoor window blinds 
(furniture); accordion doors made of wood. SERVICES:
Promotion of products for the benefit of others; import/export 
agency; business management consulting; shop window 
dressing; demonstrations for the sale of construction materials, 
furniture for the home and office, blinds, doors, raised flooring 
and suspended ceilings; distribution of samples; placement of 
advertisements for others, advertising services for the goods and 
services of others; promotion of the sale of goods and services 
through the distribution of advertising materials; organization of 
exhibitions for commercial purposes in the field of home interior 
design, decoration and furnishing; modelling services for 
advertising purposes and for sales promotion; public relations 
services; press review services; retail sales for construction 
materials and carpentry, closets, closet fronts and storage units 
for closet interiors, materials and items for interior design and 
room subdivision in a house, retailing of household furniture. 
Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 706 744 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 January 22, 2010 under No. 10 / 3706744 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,485,852. 2010/06/18. SOGAL FRANCE, Zone d'activités, 
49120 LA JUMELLIERE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Portes et nommément portes coulissantes 
métalliques; cloisonnettes, plafonds suspendus, panneaux de 
plafonds, planchers techniques, nommément, planchers en bois 
surélevés, planchers surélevés en thermoplastic, panneaux de 
planchers, structure métallique pour planchers surélevés, portes 
métalliques, portes intérieures, cloisons et nommément cloisons 
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pliantes et coulissantes métalliques; portes métalliques 
coulissantes, éléments architecturaux métalliques de séparation 
de pièces; murs mobiles métalliques; volets et nommément 
volets roulants métalliques; portes pliantes en métal ou métal et 
bois; stores d'extérieurs métalliques; produits de menuiserie 
métallique, nommément serrures, coulisseaux de portes, 
poignés de portes; portes et nommément portes coulissantes 
non métalliques; portes accordéon en plastique; cloisons et 
nommément cloisons pliantes et coulissantes non métalliques; 
cloisonnettes, portes en thermoplastic; portes pliantes en bois ou 
bois et métal; éléments architecturaux non-métallique de 
séparation de pièces, portes coulissantes; murs mobiles non 
métalliques; volets et nommément volets roulants non 
métalliques; stores en plastique; stores d'extérieurs non 
métalliques, ni en matières textiles; produits de menuiserie non 
métalliques, nommément serrures, coulisseaux de portes, 
poignées de portes en plastique, meubles de salle à manger, 
meubles de chambre à coucher, meubles de salon, 
bibliothèques, meubles pour ranger les vêtements, meubles pour 
pendre les vêtements; mobilier de bureau, bureaux; armoires de 
mobilier, armoires-vestiaires; pans de boiserie; bacs pour 
meubles; placards de cuisine, placards pour la chambre à 
coucher, placards pour ranger les vêtements; étagères, casiers, 
tiroirs, compartiments destinés à l'agencement de placards, 
nommément étagères, casiers, tiroirs, boîtes de rangement; 
façades de placards; stores d'intérieur à lamelles, nommément 
en bois, aluminium ou textile, à lames verticales ou horizontales, 
stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier); portes accordéon en 
bois. SERVICES: Promotion de produits pour le compte de tiers; 
agence d'import/export; consultation en direction des affaires; 
décoration de vitrines; démonstrations pour la vente de 
matériaux de construction, de meubles pour la maison et le 
bureau, de stores, de portes, de planchers surélevés et plafonds 
suspendus; distribution d'échantillons; placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire; organisation d'expositions commerciales dans le 
domaines de l'aménagement de la maison, de l'ameublement et 
de la décoration intérieure; services de mannequins à des fins 
publicitaires et de promotion des ventes; services de relations 
publiques; services de revues de presse; ventes au détail de 
matériaux de construction et de menuiserie, de placards, de 
façades de placards et éléments d'aménagement d'intérieurs de 
placards, matériaux et articles pour la décoration intérieure et la 
division de pièces dans une maison, ventes au détail de meubles 
pour la maison. Date de priorité de production: 26 janvier 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10 3 707 576 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 26 janvier 2010 sous le No. 10 / 3707576 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.

WARES: Doors and namely metal sliding doors; privacy 
screens, suspended ceilings, ceiling panels, technical floors, 
namely raised wood flooring, raised thermoplastic flooring, floor 
panels, metal frames for raised flooring, metal doors, interior 
doors, partitions and namely metal folding and sliding partitions; 
sliding metal doors, metal architectural elements for room 
division; mobile metal walls; shutters and namely metal roll 

shutters; folding doors made of metal or metal and wood; metal 
exterior blinds; metal millwork products, namely locks, door 
runners, door handles; doors and namely non-metal sliding 
doors; accordion doors made of plastic; partitions and namely 
non-metal folding and sliding partitions; privacy screens, 
thermoplastic doors; folding doors made of wood or wood and 
metal; non-metal architectural elements for room division, sliding 
doors; non-metal mobile walls; shutters and namely non-metal 
roll shutters; plastic blinds; non-metal, non-textile exterior blinds; 
non-metal millwork products, namely locks, door runners, door 
handles made of plastic; dining room furniture, bedroom 
furniture, living room furniture, bookcases, furniture used to store 
clothing, furniture used to hang clothing; office furniture, desks; 
furniture cabinets, wardrobes; wood sections; furniture bins; 
kitchen cabinets, bedroom closets, closets used to store clothing; 
shelving, lockers, drawers, compartments to organize closets, 
namely shelving, lockers, drawers, storage boxes; closet fronts; 
bladed interior blinds, namely made of wood, aluminum or 
textiles, with vertical or horizontal blades, indoor window blinds 
(furniture); accordion doors made of wood. SERVICES:
Promotion of products for the benefit of others; import/export 
agency; business management consulting; shop window 
dressing; demonstrations for the sale of construction materials, 
furniture for the home and office, blinds, doors, raised flooring 
and suspended ceilings; distribution of samples; placement of 
advertisements for others, advertising services for the goods and 
services of others; promotion of the sale of goods and services 
through the distribution of advertising materials; organization of 
exhibitions for commercial purposes in the fields of home interior 
design, decoration and furnishing; modelling services for 
advertising purposes and for sales promotion; public relations 
services; press review services; retail sales for construction 
materials and carpentry, closets, closet fronts and storage units 
for closet interiors, materials and items for interior design and 
room subdivision in a house, retailing of household furniture. 
Priority Filing Date: January 26, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 707 576 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 January 26, 2010 under No. 10 / 3707576 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,486,704. 2010/06/28. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Enregistrement et traitement de données sportives. 
Transmission de statistiques sportives et de résultats sportifs à 
la presse écrite et à la presse électronique, à la radio, à la 
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télévision et aux réseaux globaux d'ordinateurs. Affichage de 
statistiques sportives et de résultats sportifs sur des tableaux 
d'affichage électroniques, des téléphones mobiles, des tablettes 
électroniques et des écrans vidéo. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
65007/2009 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 27 avril 2010 sous le No. 599692 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Recording and processing of sports data. 
Transmission of sports statistics and sports results to the written 
press and electronic media, radio, television and global computer 
networks. Display of sports statistics and sports results on 
electronic scoreboards, mobile telephones, electronic tablets and 
video screens. Priority Filing Date: December 31, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 65007/2009 in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 27, 2010 under No. 599692 on 
services.

1,487,537. 2010/06/23. Vibio, Inc., (Delaware corporation), 795 
Folsom Street, San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Providing a social networking website featuring 
technology enabling a buyer or seller to use his social network to 
see what goods and services members of the network are 
buying and selling, and to see how they are connected to the 
buyer or seller of goods or services and to provide evaluative 
feedback by way of his social network. Priority Filing Date: 
December 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/900,212 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. 3,955,570 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de réseautage social présentant 
une technologie permettant à un acheteur ou à un vendeur 
d'utiliser son réseau social pour voir les produits et les services 
achetés et vendus par les membres de son réseau et dans 
quelle mesure ils sont reliés aux acheteurs et aux vendeurs de 
produits et de services, et pour fournir des commentaires et des 
évaluations. Date de priorité de production: 23 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/900,212 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. 3,955,570 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,488,019. 2010/07/08. Tianhui Zhao, 18 The Donway E. 
Apt.611, North York, ONTARIO M3C 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Wine related products, namely wine, wine-based 
beverages, wine coolers, wine cradles, wine presses and wine 
racks. SERVICES: Sale of wine and wine related products, 
namely wine-based beverages, wine coolers, wine cradles, wine 
presses and wine racks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits associés au vin, nommément vin, 
boissons à base de vin, vins panachés, paniers-verseurs, 
pressoirs et porte-bouteilles. SERVICES: Vente de vin et de 
produits associés au vin, nommément boissons à base de vin, 
vins panachés, paniers-verseurs, pressoirs et porte-bouteilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,488,105. 2010/07/09. General Biofuel Inc., 60 St. Clair Ave. 
East, Suite 404, Toronto, ONTARIO M4T 1N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BIOFUEL CREDIT WRAP
SERVICES: Financial guarantee services; guarantee services 
pertaining to biomass fuel supply. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on services.

SERVICES: Services de cautionnement; services de 
cautionnement relatifs à l'alimentation en combustible provenant 
de la biomasse. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.
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1,488,459. 2010/07/13. DASSAULT SYSTEMES, Société 
anonyme de droit français, 10, rue Marcel Dassault, 78140 
Velizy Villacoublay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DRAFTSIGHT
MARCHANDISES: Logiciels pour la visualisation graphique en 
deux et trois dimensions, nommément pour la conception 
assistée par ordinateur, l'animation de la modélisation 
géométrique, la simulation de création d'objet et de phénomènes 
mécaniques, physiques, chimiques et biologiques réels, la 
simplification de géométrie, pour la supervision et la surveillance 
à distance d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
logiciels d'imagerie pour l'affichage graphique en deux et trois 
dimensions dans le domaine de la programmation informatique; 
logiciels de maintenance d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; logiciels pour la conception de jeux; logiciels de 
jeux; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
formation à savoir: logiciels didactiques de formation linguistique, 
logiciels multimédia pour l'apprentissage de formation 
linguistique, logiciels pédagogiques pour les enfants, logiciels de 
traitement de texte; logiciels pour l'enseignement, nommément 
portant sur l'enseignement des techniques de visualisation 
graphique en deux et trois dimensions; CD à savoir: CD vierges, 
CD pré-enregistrés présentant des visualisations graphiques en 
deux et trois dimensions, CD contenant des jeux d'ordinateur, 
DVD à savoir: DVD vierges, DVD présentant des visualisations 
graphiques en deux et trois dimensions, DVD contenant des jeux 
d'ordinateur, minidisques à savoir: minidisques compacts 
vierges, minidisques pré-enregistrés présentant des 
visualisations graphiques en deux et trois dimensions, 
minidisques compacts contenant des jeux d'ordinateur et 
disquettes à savoir: disquettes vierges et disquettes présentant 
des visualisations graphiques en deux et trois dimensions. Date
de priorité de production: 13 janvier 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 103704382 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 
2010 sous le No. 103704382 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software used for graphic visualizations in 
two and three dimensions, namely for computer-aided design, 
geometric modeling animation, creation simulation of real objects 
and mechanical, physical, chemical, and biological phenomena, 
geometrical simplification, remote supervision and monitoring of 
computers and computer programs; imaging software for graphic 
display in two and three dimensions in the field of computer 
programming; maintenance software for computers and 
computer programs; game design software; game software; 
database management software; training software namely: 
instructional software for language training, multi-media software 
for language learning training, educational software for children, 
word processing software; instructional software, namely related 
to the teaching of two and three dimension graphic visualization 
techniques; CDs namely: blank CDs, pre-recorded CDs 
containing graphic visualizations in two and three dimensions, 
CDs containing computer games, DVDs namely: blank DVDs, 
DVDs containing graphic visualizations in two and three 

dimensions, DVDs containing computer games, mini-discs 
namely: blank compact mini-discs, pre-recorded mini-discs 
containing graphic visualizations in two and three dimensions, 
mini-discs containing computer games and diskettes namely: 
blank diskettes and diskettes containing graphic visualizations in 
two and three dimensions. Priority Filing Date: January 13, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 103704382 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 18, 2010 under 
No. 103704382 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,488,621. 2010/07/14. KAMIN LLC, A limited liability company 
organized under the laws of Delaware, 822 Huber Road, Macon, 
Georgia 31217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

KAMIN
WARES: Kaolin and calcined kaolin products for industrial 
purposes, namely, calcined kaolin powder, calcined kaolin 
particles and calcined kaolin clay. Priority Filing Date: January 
14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/912130 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 
under No. 4,060,603 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de kaolin et de kaolin calciné à 
usage industriel, nommément poudres de kaolin calciné, 
particules de kaolin calciné et argile de kaolin calciné. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912130 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 
sous le No. 4,060,603 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,867. 2010/07/15. Blair Rubber Company, 5020 Panther 
Parkway, Seville, Ohio 44273, 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

ENDURAFLEX
WARES: Cured and uncured rubber for use in lining tanks and 
for use in covering pulleys and similar types of equipment. 
Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85081109 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. 4018168 on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc vulcanisé ou non pour le 
revêtement de réservoirs ainsi que pour le revêtement de poulies
et d'équipement similaire. Date de priorité de production: 09 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85081109 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. 4018168 en liaison 
avec les marchandises.

1,488,902. 2010/07/15. Antaar&s S.p.A., Galleria Passarella 1, 
20122 Milano MI, 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, 
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 namely, dehydrated 
and freeze dried ready to cook pasta, soup, risotto; bread, 
pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar; spices; ice. Used in CANADA since at least as early as 
May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pâtes alimentaires prêtes à cuire 
déshydratées et lyophilisées, soupe, risotto; pain, pâtisseries, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; épices; glace. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,489,411. 2010/07/20. All For Kidz, Inc., 2100 196th Street S.W. 
#141, Lynnwood, Washington, 98036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

ALL FOR KIDZ
WARES: Book covers; book markers; book marks; children's 
books; coloring books; comic books; educational books featuring 
educational topics for grades K-8; educational kits sold as a unit 
in the field of educational topics for grades K-8 consisting 
primarily of educational books, flash cards and worksheets, and 
also including an educational DVD; educational publications, 

namely, educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle books, 
printed puzzles, teacher guides, manuals, posters and 
educational booklets in the field of educational topics for grades 
K-8; pen and pencil cases and boxes; school supply kits 
containing various combinations of selected school supplies, 
namely, writing instruments, pens, pencils, mechanical pencils, 
erasers, markers, crayons, highlighter pens, folders, notebooks, 
paper, protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips, 
glue and book marks; writing instruments; erasers; folders; 
notebooks; pencil sharpeners; writing grips; drawing rulers; ink 
stamps; stickers; sticker albums; series of fiction books; series of 
non-fiction books in the field of educational topics for grades K-8; 
card games; board games; trading card games; toy stamps. 
SERVICES: Entertainment services, namely, live return top 
performances; educational services, namely, workshops 
featuring instruction in the field of personal motivation; 
educational services, namely, workshops featuring motivational 
instruction in the field of return tops and return top tricks; 
educational presentations and performances, namely, 
educational demonstrations featuring motivational instruction; 
educational services, namely, instruction on use of return tops 
and return top tricks. Used in CANADA since at least as early as 
November 2004 on services. Priority Filing Date: June 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/055,889 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006 
under No. 3,149,533 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couvre-livres; signets; signets; livres pour 
enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres 
éducatifs pour les élèves du cycle primaire; trousses éducatives 
vendues comme un tout dans le domaine de l'enseignement 
pour les élèves du cycle primaire constituées principalement de 
livres éducatifs, de cartes éclair et de feuilles de travail et 
comprenant aussi un DVD éducatif; publications éducatives, 
nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes 
d'activités, cahiers, manuels, livres d'activités, livres de contes, 
livres de casse-tête, casse-tête imprimés, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches et livrets éducatifs dans le 
domaine de l'enseignement pour les élèves du cycle primaire; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; trousses de fournitures 
scolaires contenant diverses combinaisons de fournitures 
scolaires choisies, nommément instruments d'écriture, stylos, 
crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, 
rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-
crayon, colle et signets; instruments d'écriture; gommes à 
effacer; chemises de classement; carnets; taille-crayons; bagues 
porte-crayon; règles à dessin; tampons encreurs; autocollants; 
albums pour autocollants; série de livres de fiction; séries 
d'ouvrages non romanesques dans le domaine de l'éducation, 
pour les élèves du cycle primaire; jeux de cartes; jeux de 
plateau; jeux de cartes à collectionner; timbres jouets. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
prestations de disques à va-et-vient devant public; services 
éducatifs, nommément ateliers éducatifs dans le domaine de la 
motivation personnelle; services éducatifs, nommément ateliers 
de motivation dans les domaines des disques à va-et-vient et 
des tours de disques à va-et-vient; présentations et 
représentations éducatives, nommément démonstrations 
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éducatives de motivation; services éducatifs, nommément 
instructions et conseils sur l'utilisation des disques à va-et-vient. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/055,889 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 septembre 2006 sous le No. 3,149,533 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,520. 2010/07/29. Wallgate Limited, Crow Lane, Wilton, 
Salisbury, Wiltshire SP2 0HB, 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

WALLGATE AMERICA
SERVICES: (1) Installation, restoration, renovation, 
reconditioning, cleaning and servicing of sanitary apparatus and 
equipment for use in washrooms, namely electrically operated 
switches, sequence control electric switches, temperature, 
humidity, time and liquid level control apparatus and equipment, 
thermostatic regulating and controlling switches, water flush 
controllers, apparatus and equipment for drying, heating, 
sanitary, water supply, water flushing, air freshening, air 
cleaning, air conditioning, steam generating and ventilating 
purposes and any combination of these, sanitary fittings, namely, 
toilets, urinals, toilet seats, cisterns, basins, showers, baths, bath 
tubs, drinking fountains, sanitary fittings for water pipes, 
standing, suspended, fitted and seated washbasins and bidets, 
hand driers, face driers, taps of all kinds for sanitary purposes, 
pipes being parts of sanitary installations, parts, fittings and 
accessories for all the aforesaid goods; maintenance and repair 
of washrooms and sanitary apparatus and equipment, namely, 
electrically operated switches, sequence control electric 
switches, temperature, humidity, time and liquid level control 
apparatus and equipment, thermostatic regulating and controlling 
switches, water flush controllers, apparatus and equipment for 
drying, heating, sanitary, water supply, water flushing, air 
freshening, air cleaning, air conditioning, steam generating and 
ventilating purposes and any combination of these, sanitary 
fittings, namely, toilets, urinals, toilet seats, cisterns, basins, 
showers, baths, bath tubs, drinking fountains, sanitary fittings for 
water pipes, standing, suspended, fitted and seated washbasins 
and bidets, hand driers, face driers, taps of all kinds for sanitary 
purposes, pipes being parts of sanitary installations, parts, 
fittings and accessories for all the aforesaid goods; janitorial 
services; rental of washroom equipment. (2) Washroom design 
services; provision of technical advice in the field of washrooms, 
washroom and sanitary apparatus and equipment; technical 
advice with respect to product design, namely, product design 
consulting services; advisory, information and consulting 
services in the field of electrical and electronic apparatus and 
instruments and sanitary apparatus and equipment for use in the 
field of washrooms, namely electrically operated switches, 
sequence control electric switches, temperature, humidity, time 
and liquid level control apparatus and equipment, thermostatic 
regulating and controlling switches, water flush controllers, 

apparatus and equipment for drying, heating, sanitary, water 
supply, water flushing, air freshening, air cleaning, air 
conditioning, steam generating and ventilating purposes and any 
combination of these, sanitary fittings, namely, toilets, urinals, 
toilet seats, cisterns, basins, showers, baths, bath tubs, drinking 
fountains, sanitary fittings for water pipes, standing, suspended, 
fitted and seated washbasins and bidets, hand driers, face 
driers, taps of all kinds for sanitary purposes, pipes being parts 
of sanitary installations, parts, fittings and accessories for all the 
aforesaid goods; industrial design; technical support and after 
sales services in the form of repair and maintenance of 
washrooms and sanitary apparatus and equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation, restauration, rénovation, remise en 
état, nettoyage et entretien d'appareils et d'équipement
sanitaires pour salles de toilette, nommément interrupteurs 
électriques, interrupteurs électriques de contrôle de séquence, 
appareils et équipement de contrôle de la température, de 
l'humidité, du temps et du niveau de liquide, interrupteurs 
thermostatiques de régulation et de contrôle, contrôleurs de 
chasse d'eau, appareils et équipements pour le séchage, le 
chauffage, l'hygiène, l'alimentation en eau, la chasse d'eau, 
l'assainissement de l'air, la purification de l'air, la climatisation, la 
production de vapeur et la ventilation, ainsi que toute autre 
combinaison connexe, accessoires pour installations sanitaires, 
nommément toilettes, urinoirs, sièges de toilette, réservoirs, 
lavabos, douches, bains, baignoires, fontaines à boire, 
accessoires sanitaires pour conduites d'eau, lavabos et bidets 
sur pied, suspendus, encastrés et déposés, sèche-mains, sèche-
visage, robinets en tous genres à usage sanitaire, tuyaux, 
nommément pièces d'installations sanitaires, pièces, raccords et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
entretien et réparation de salles de toilette ainsi que d'appareils 
et d'équipement sanitaires, nommément interrupteurs 
électriques, interrupteurs électriques de contrôle de séquence, 
appareils et équipements de contrôle de la température, de 
l'humidité, du temps et du niveau de liquide, interrupteurs 
thermostatiques de régulation et de contrôle, contrôleurs de 
chasse d'eau, appareils et équipement pour le séchage, le 
chauffage, l'hygiène, l'alimentation en eau, la chasse d'eau, 
l'assainissement de l'air, la purification de l'air, la climatisation, la 
production de vapeur et la ventilation ainsi que toute autre 
combinaison connexe, accessoires pour installations sanitaires, 
nommément toilettes, urinoirs, sièges de toilette, réservoirs, 
lavabos, douches, bains, baignoires, fontaines, accessoires 
sanitaires pour conduites d'eau, lavabos et bidets sur pied, 
suspendus, encastrés et déposés, sèche-mains, sèche-visage, 
robinets en tous genres à usage sanitaire, tuyaux, nommément 
pièces d'installations sanitaires, pièces, raccords et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; services de 
conciergerie; location d'équipement de salles de toilette. (2) 
Services de conception de salles de toilette; offre de conseils 
techniques dans le domaine des salles de toilette ainsi que des 
appareils et de l'équipement de salles de toilette et sanitaires; 
conseils techniques concernant la conception de produits, 
nommément services de conseil en conception de produits; 
services de conseil et d'information dans le domaine des 
appareils et instruments électriques et électroniques ainsi que 
des appareils et de l'équipement sanitaires pour les salles de 
toilette, nommément interrupteurs électriques, interrupteurs 
électriques de contrôle de séquence, appareils et équipement de 
contrôle de la température, de l'humidité, du temps et du niveau 
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de liquide, interrupteurs thermostatiques de régulation et de 
contrôle, contrôleurs de chasse d'eau, appareils et équipement 
pour le séchage, le chauffage, l'hygiène, l'alimentation en eau, la 
chasse d'eau, l'assainissement de l'air, la purification de l'air, la 
climatisation, la production de vapeur et la ventilation ainsi que 
toute autre combinaison connexe, accessoires pour installations 
sanitaires, nommément toilettes, urinoirs, sièges de toilette, 
réservoirs, lavabos, douches, bains, baignoires, fontaines, 
accessoires sanitaires pour conduites d'eau, lavabos et bidets 
sur pied, suspendus, encastrés et déposés, sèche-mains, sèche-
visage, robinets en tous genres à usage sanitaire, tuyaux, 
nommément pièces d'installations sanitaires, pièces, raccords et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
conception industrielle; soutien technique et services après-
vente, à savoir réparation et entretien de salles de toilette ainsi 
que d'appareils et d'équipement sanitaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,490,521. 2010/07/29. Wallgate Limited, Crow Lane, Wilton, 
Salisbury, Wiltshire SP2 0HB, 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

WALLGATE
WARES: (1) Electric and electronic washroom and sanitary 
apparatus and instruments, namely, controllers for controlling 
temperature of liquids; electronic measuring apparatus and 
instruments for measuring temperature, humidity, and liquid 
levels, namely, temperature sensors, humidity sensors; flow 
switches for monitoring and controlling the flow of liquids; flow 
switches for monitoring and controlling the flow of liquids, for use 
in connection with controlling temperature; electric switches; 
thermostatic regulating and controlling switches; water flush 
controllers; parts and fittings for all the aforesaid goods; none of 
the aforesaid goods relating to street furniture. (2) Sanitary 
fittings, including toilets, urinals, toilet seats, cisterns, basins, 
showers, baths, bath tubs; drinking fountains; sanitary fittings for 
water pipes; standing, suspended, fitted and seated washbasins 
and bidets; hand driers; face driers; taps of all kinds for sanitary 
purposes; pipes being parts of sanitary installations; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; none of the aforesaid goods 
relating to street furniture. (3) Electric and electronic washroom 
and sanitary apparatus and instruments, namely, controllers for 
controlling temperature of liquids; electronic measuring 
apparatus and instruments for measuring temperature, humidity, 
and liquid levels, namely, temperature sensors, humidity 
sensors; flow switches for monitoring and controlling the flow of 
liquids; flow switches for monitoring and controlling the flow of 
liquids, for use in connection with controlling temperature; 
electric switches; thermostatic regulating and controlling 
switches; water flush controllers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (4) Sanitary fittings, including toilets, urinals, 
toilet seats, cisterns, basins, showers, baths, bath tubs; drinking 
fountains; sanitary fittings for water pipes; standing, suspended, 
fitted and seated washbasins and bidets; hand driers; face 
driers; taps of all kinds for sanitary purposes; pipes being parts 
of sanitary installations; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: (1) Installation, restoration, renovation, 
reconditioning, cleaning and servicing of sanitary apparatus and 

equipment for use in washrooms, namely electrically operated 
switches, sequence control electric switches, temperature, 
humidity, time and liquid level control apparatus and equipment, 
thermostatic regulating and controlling switches, water flush 
controllers, apparatus and equipment for drying, heating, 
sanitary, water supply, water flushing, air freshening, air 
cleaning, air conditioning, steam generating and ventilating 
purposes and any combination of these, sanitary fittings, namely, 
toilets, urinals, toilet seats, cisterns, basins, showers, baths, bath 
tubs, drinking fountains, sanitary fittings for water pipes, 
standing, suspended, fitted and seated washbasins and bidets, 
hand driers, face driers, taps of all kinds for sanitary purposes, 
pipes being parts of sanitary installations, parts, fittings and 
accessories for all the aforesaid goods; maintenance and repair 
of washrooms and sanitary apparatus and equipment, namely, 
electrically operated switches, sequence control electric 
switches, temperature, humidity, time and liquid level control 
apparatus and equipment, thermostatic regulating and controlling 
switches, water flush controllers, apparatus and equipment for
drying, heating, sanitary, water supply, water flushing, air 
freshening, air cleaning, air conditioning, steam generating and 
ventilating purposes and any combination of these, sanitary 
fittings, namely, toilets, urinals, toilet seats, cisterns, basins, 
showers, baths, bath tubs, drinking fountains, sanitary fittings for 
water pipes, standing, suspended, fitted and seated washbasins 
and bidets, hand driers, face driers, taps of all kinds for sanitary 
purposes, pipes being parts of sanitary installations, parts, 
fittings and accessories for all the aforesaid goods; janitorial 
services; rental of washroom equipment; after sales services in 
the form of repair and maintenance of washrooms and sanitary 
apparatus and equipment; none of the aforesaid services relating 
to street furniture. (2) Washroom design services; provision of 
technical advice in the field of washrooms, washroom and 
sanitary apparatus and equipment; technical advice with respect 
to product design, namely, product design consulting services; 
advisory, information and consulting services in the field of 
electrical and electronic apparatus and instruments and sanitary 
apparatus and equipment for use in the field of washrooms, 
namely electrically operated switches, sequence control electric 
switches, temperature, humidity, time and liquid level control 
apparatus and equipment, thermostatic regulating and controlling 
switches, water flush controllers, apparatus and equipment for 
drying, heating, sanitary, water supply, water flushing, air 
freshening, air cleaning, air conditioning, steam generating and 
ventilating purposes and any combination of these, sanitary 
fittings, namely, toilets, urinals, toilet seats, cisterns, basins, 
showers, baths, bath tubs, drinking fountains, sanitary fittings for 
water pipes, standing, suspended, fitted and seated washbasins 
and bidets, hand driers, face driers, taps of all kinds for sanitary 
purposes, pipes being parts of sanitary installations, parts, 
fittings and accessories for all the aforesaid goods; industrial 
design; technical support services; none of the aforesaid 
services relating to street furniture. (3) Installation, restoration, 
renovation, reconditioning, cleaning and servicing of sanitary 
apparatus and equipment for use in washrooms, namely 
electrically operated switches, sequence control electric 
switches, temperature, humidity, time and liquid level control 
apparatus and equipment, thermostatic regulating and controlling 
switches, water flush controllers, apparatus and equipment for 
drying, heating, sanitary, water supply, water flushing, air 
freshening, air cleaning, air conditioning, steam generating and 
ventilating purposes and any combination of these, sanitary 
fittings, namely, toilets, urinals, toilet seats, cisterns, basins, 
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showers, baths, bath tubs, drinking fountains, sanitary fittings for 
water pipes, standing, suspended, fitted and seated washbasins 
and bidets, hand driers, face driers, taps of all kinds for sanitary 
purposes, pipes being parts of sanitary installations, parts, 
fittings and accessories for all the aforesaid goods; maintenance 
and repair of washrooms and sanitary apparatus and equipment, 
namely, electrically operated switches, sequence control electric 
switches, temperature, humidity, time and liquid level control 
apparatus and equipment, thermostatic regulating and controlling 
switches, water flush controllers, apparatus and equipment for 
drying, heating, sanitary, water supply, water flushing, air 
freshening, air cleaning, air conditioning, steam generating and 
ventilating purposes and any combination of these, sanitary 
fittings, namely, toilets, urinals, toilet seats, cisterns, basins, 
showers, baths, bath tubs, drinking fountains, sanitary fittings for 
water pipes, standing, suspended, fitted and seated washbasins 
and bidets, hand driers, face driers, taps of all kinds for sanitary 
purposes, pipes being parts of sanitary installations, parts, 
fittings and accessories for all the aforesaid goods; janitorial 
services; rental of washroom equipment. (4) Washroom design 
services; provision of technical advice in the field of washrooms, 
washroom and sanitary apparatus and equipment; technical 
advice with respect to product design, namely, product design 
consulting services; advisory, information and consulting 
services in the field of electrical and electronic apparatus and 
instruments and sanitary apparatus and equipment for use in the 
field of washrooms, namely electrically operated switches, 
sequence control electric switches, temperature, humidity, time 
and liquid level control apparatus and equipment, thermostatic 
regulating and controlling switches, water flush controllers, 
apparatus and equipment for drying, heating, sanitary, water 
supply, water flushing, air freshening, air cleaning, air 
conditioning, steam generating and ventilating purposes and any 
combination of these, sanitary fittings, namely, toilets, urinals, 
toilet seats, cisterns, basins, showers, baths, bath tubs, drinking 
fountains, sanitary fittings for water pipes, standing, suspended, 
fitted and seated washbasins and bidets, hand driers, face 
driers, taps of all kinds for sanitary purposes, pipes being parts 
of sanitary installations, parts, fittings and accessories for all the 
aforesaid goods; industrial design; technical support and after 
sales services in the form of repair and maintenance of 
washrooms and sanitary apparatus and equipment. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 26, 2010 under No. 
7111628 on wares (1), (2) and on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques et 
électroniques sanitaires et pour cabinets de toilette, nommément 
régulateurs pour contrôler la température des liquides; appareils 
et instruments de mesure électroniques pour mesurer la 
température, le taux d'humidité et les niveaux des liquides, 
nommément sondes de température, détecteurs d'humidité; 
régulateurs de circulation d'eau pour surveiller et contrôler le 
débit des liquides; régulateurs de circulation d'eau pour surveiller 
et contrôler le débit des liquides, pour utilisation relativement à la 
régulation de la température; interrupteurs; interrupteurs 
thermostatiques de régulation et de contrôle; contrôleurs de 
chasse d'eau; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; aucune des marchandises 
susmentionnées n'ayant trait au mobilier urbain. (2) Accessoires 
pour installations sanitaires, y compris toilettes, urinoirs, sièges 
de toilette, réservoirs, cuvettes, douches, bains, baignoires; 

fontaines à boire; accessoires sanitaires pour conduites d'eau; 
lavabos et bidets sur pied, suspendus, encastrés et déposés; 
sèche-mains; sèche-visage; robinets en tous genres pour 
l'hygiène; tuyaux comme pièces d'installations sanitaires; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
aucune des marchandises susmentionnées n'ayant trait au 
mobilier urbain. (3) Appareils et instruments électriques et 
électroniques sanitaires et pour cabinets de toilette, nommément 
régulateurs pour contrôler la température des liquides; appareils 
et instruments de mesure électroniques pour mesurer la 
température, le taux d'humidité et les niveaux des liquides, 
nommément sondes de température, détecteurs d'humidité; 
régulateurs de circulation d'eau pour surveiller et contrôler le 
débit des liquides; régulateurs de circulation d'eau pour surveiller 
et contrôler le débit des liquides, pour utilisation relativement à la 
régulation de la température; interrupteurs; interrupteurs 
thermostatiques de régulation et de contrôle; contrôleurs de 
chasse d'eau; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (4) Accessoires pour 
installations sanitaires, y compris toilettes, urinoirs, sièges de 
toilette, réservoirs, cuvettes, douches, bains, baignoires; 
fontaines à boire; accessoires sanitaires pour conduites d'eau; 
lavabos et bidets sur pied, suspendus, encastrés et déposés; 
sèche-mains; sèche-visage; robinets en tous genres pour 
l'hygiène; tuyaux comme pièces d'installations sanitaires; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Installation, restauration, rénovation, remise en 
état, nettoyage et entretien d'appareils et d'équipement 
sanitaires pour salles de toilette, nommément interrupteurs 
électriques, interrupteurs électriques de contrôle de séquence, 
appareils et équipement de contrôle de la température, de 
l'humidité, du temps et du niveau de liquide, interrupteurs 
thermostatiques de régulation et de contrôle, contrôleurs de 
chasse d'eau, appareils et équipements pour le séchage, le 
chauffage, l'hygiène, l'alimentation en eau, la chasse d'eau, 
l'assainissement de l'air, la purification de l'air, la climatisation, la 
production de vapeur et la ventilation, ainsi que toute autre 
combinaison connexe, accessoires pour installations sanitaires, 
nommément toilettes, urinoirs, sièges de toilette, réservoirs, 
lavabos, douches, bains, baignoires, fontaines à boire, 
accessoires sanitaires pour conduites d'eau, lavabos et bidets 
sur pied, suspendus, encastrés et déposés, sèche-mains, sèche-
visage, robinets en tous genres à usage sanitaire, tuyaux, 
nommément pièces d'installations sanitaires, pièces, raccords et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
entretien et réparation de salles de toilette ainsi que d'appareils 
et d'équipement sanitaires, nommément interrupteurs 
électriques, interrupteurs électriques de contrôle de séquence, 
appareils et équipements de contrôle de la température, de 
l'humidité, du temps et du niveau de liquide, interrupteurs 
thermostatiques de régulation et de contrôle, contrôleurs de 
chasse d'eau, appareils et équipement pour le séchage, le 
chauffage, l'hygiène, l'alimentation en eau, la chasse d'eau, 
l'assainissement de l'air, la purification de l'air, la climatisation, la 
production de vapeur et la ventilation ainsi que toute autre 
combinaison connexe, accessoires pour installations sanitaires, 
nommément toilettes, urinoirs, sièges de toilette, réservoirs, 
lavabos, douches, bains, baignoires, fontaines, accessoires
sanitaires pour conduites d'eau, lavabos et bidets sur pied, 
suspendus, encastrés et déposés, sèche-mains, sèche-visage, 
robinets en tous genres à usage sanitaire, tuyaux, nommément 
pièces d'installations sanitaires, pièces, raccords et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; services de 
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conciergerie; location d'équipement de salles de toilette; services 
après-vente, à savoir réparation et entretien de salles de toilette 
ainsi que d'appareils et d'équipement sanitaires; aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait au mobilier urbain. (2) 
Services de conception de salles de toilette; offre de conseils 
techniques dans le domaine des salles de toilette ainsi que des 
appareils et de l'équipement de salles de toilette et sanitaires; 
conseils techniques concernant la conception de produits, 
nommément services de conseil en conception de produits; 
services de conseil et d'information dans le domaine des 
appareils et instruments électriques et électroniques ainsi que 
des appareils et de l'équipement sanitaires pour les salles de 
toilette, nommément interrupteurs électriques, interrupteurs 
électriques de contrôle de séquence, appareils et équipement de 
contrôle de la température, de l'humidité, du temps et du niveau 
de liquide, interrupteurs thermostatiques de régulation et de 
contrôle, contrôleurs de chasse d'eau, appareils et équipement 
pour le séchage, le chauffage, l'hygiène, l'alimentation en eau, la 
chasse d'eau, l'assainissement de l'air, la purification de l'air, la 
climatisation, la production de vapeur et la ventilation ainsi que 
toute autre combinaison connexe, accessoires pour installations 
sanitaires, nommément toilettes, urinoirs, sièges de toilette, 
réservoirs, lavabos, douches, bains, baignoires, fontaines, 
accessoires sanitaires pour conduites d'eau, lavabos et bidets 
sur pied, suspendus, encastrés et déposés, sèche-mains, sèche-
visage, robinets en tous genres à usage sanitaire, tuyaux, 
nommément pièces d'installations sanitaires, pièces, raccords et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
conception industrielle; services de soutien technique; aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait au mobilier urbain. (3) 
Installation, restauration, rénovation, remise en état, nettoyage et 
entretien d'appareils et d'équipement sanitaires pour salles de 
toilette, nommément interrupteurs électriques, interrupteurs 
électriques de contrôle de séquence, appareils et équipement de 
contrôle de la température, de l'humidité, du temps et du niveau 
de liquide, interrupteurs thermostatiques de régulation et de 
contrôle, contrôleurs de chasse d'eau, appareils et équipements 
pour le séchage, le chauffage, l'hygiène, l'alimentation en eau, la 
chasse d'eau, l'assainissement de l'air, la purification de l'air, la 
climatisation, la production de vapeur et la ventilation, ainsi que 
toute autre combinaison connexe, accessoires pour installations 
sanitaires, nommément toilettes, urinoirs, sièges de toilette, 
réservoirs, lavabos, douches, bains, baignoires, fontaines à 
boire, accessoires sanitaires pour conduites d'eau, lavabos et 
bidets sur pied, suspendus, encastrés et déposés, sèche-mains, 
sèche-visage, robinets en tous genres à usage sanitaire, tuyaux, 
nommément pièces d'installations sanitaires, pièces, raccords et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
entretien et réparation de salles de toilette ainsi que d'appareils 
et d'équipement sanitaires, nommément interrupteurs 
électriques, interrupteurs électriques de contrôle de séquence, 
appareils et équipements de contrôle de la température, de 
l'humidité, du temps et du niveau de liquide, interrupteurs 
thermostatiques de régulation et de contrôle, contrôleurs de 
chasse d'eau, appareils et équipement pour le séchage, le 
chauffage, l'hygiène, l'alimentation en eau, la chasse d'eau, 
l'assainissement de l'air, la purification de l'air, la climatisation, la 
production de vapeur et la ventilation ainsi que toute autre 
combinaison connexe, accessoires pour installations sanitaires, 
nommément toilettes, urinoirs, sièges de toilette, réservoirs, 
lavabos, douches, bains, baignoires, fontaines, accessoires 
sanitaires pour conduites d'eau, lavabos et bidets sur pied, 
suspendus, encastrés et déposés, sèche-mains, sèche-visage, 

robinets en tous genres à usage sanitaire, tuyaux, nommément 
pièces d'installations sanitaires, pièces, raccords et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; services de 
conciergerie; location d'équipement de salles de toilette. (4) 
Services de conception de salles de toilette; offre de conseils 
techniques dans le domaine des salles de toilette ainsi que des 
appareils et de l'équipement de salles de toilette et sanitaires; 
conseils techniques concernant la conception de produits, 
nommément services de conseil en conception de produits; 
services de conseil et d'information dans le domaine des 
appareils et instruments électriques et électroniques ainsi que 
des appareils et de l'équipement sanitaires pour les salles de 
toilette, nommément interrupteurs électriques, interrupteurs 
électriques de contrôle de séquence, appareils et équipement de 
contrôle de la température, de l'humidité, du temps et du niveau 
de liquide, interrupteurs thermostatiques de régulation et de 
contrôle, contrôleurs de chasse d'eau, appareils et équipement 
pour le séchage, le chauffage, l'hygiène, l'alimentation en eau, la 
chasse d'eau, l'assainissement de l'air, la purification de l'air, la 
climatisation, la production de vapeur et la ventilation ainsi que 
toute autre combinaison connexe, accessoires pour installations 
sanitaires, nommément toilettes, urinoirs, sièges de toilette, 
réservoirs, lavabos, douches, bains, baignoires, fontaines, 
accessoires sanitaires pour conduites d'eau, lavabos et bidets 
sur pied, suspendus, encastrés et déposés, sèche-mains, sèche-
visage, robinets en tous genres à usage sanitaire, tuyaux, 
nommément pièces d'installations sanitaires, pièces, raccords et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
conception industrielle; soutien technique et services après-
vente, à savoir réparation et entretien de salles de toilette ainsi 
que d'appareils et d'équipement sanitaires. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 26 mars 2010 sous le No. 7111628 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3), (4).

1,490,789. 2010/08/02. HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, 
INC., NO.666, REBECCA ROAD, XUCHANG, HENAN, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: False hair; Tresses of hair; Plaited hair; Toupees; 
False beards; Hair slides namely hair grips; Hair curling papers; 
Hair ornaments. SERVICES: Promoting the sale of false hair 
through the consumer loyalty program and distribution of 
discount cards; Promotional services in the form of promoting 
false hair by arranging for sponsors to affiliate false hair with a 
baseball game; Providing promotional coupon programs 
pertaining to a line of false hair; Promoting the sale of false hair 
by awarding purchase points for credit card use. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Faux cheveux; tresses de cheveux; cheveux 
nattés; toupets; fausses barbes; barrettes à cheveux, 
nommément épingles à cheveux; papillotes; ornements pour 
cheveux. SERVICES: Promotion de la vente de faux cheveux 
par un programme de fidélisation de la clientèle et par la 
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distribution de cartes de réduction; services de promotion, à 
savoir promotion de faux cheveux par l'association des faux 
cheveux de commanditaires à une partie de baseball; offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à 
une ligne de faux cheveux; promotion de la vente de faux 
cheveux par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,416. 2010/08/06. SABACAUCHO, S.A., Pol. Ind. Pla de la 
Bruguera, Maresme, 1, 08211 Castellar del Vallés, Barcelona, 
SPAIN 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: Rubber, polymer, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials namely, bollards, suction 
pads for vacuum pumps, roller coating, shock absorbers namely 
shock absorbers for bicycles, shock absorbers for industrial 
machinery, shock absorbers for motor vehicles, shock absorbers 
for skateboards, wheels namely tracing wheels, trailer wheels, 
wheels for industrial machinery, wheels for motor vehicle, trays 
namely meal trays, paint trays, paper trays, pencil trays, serving 
trays, sliding pads, membranes namely damp proof membranes 
namely coatings and primers, self adhesive membranes, 
supports namely arch supports for footwear, back rest supports, 
joints namely expansion joints, pipe joints, seals namely door 
seals, dynamic seals, mechanical seals, oil seals, pump seals, 
profiles namely weather bead profiles, groove profiles, roller 
shutter profiles, roller shutter guiding profiles, cross beam 
profiles, external cover profiles, internal cover profiles, lintel 
profiles, floor profiles, inspection profiles, door profiles, frame 
transoms, guiding strips, leveling strips, clamping strips, static 
posts, sealing profiles, filling profiles, stop bead profiles, 
transport supporting profiles, sleeves namely DVD sleeves, 
expanding sleeves for affixing screws, insulating sleeves for 
power lines, rubber sleeves for protecting parts of machinery; 
plastics in extruded form used in manufacture of centrifuged and 
moulded plates, hammers and maces, bars and tubes and 
plastic articles for the transportation industry, for the industry of 
renewable energies and aeronautics namely plastic fastening 
ties, plastic film for packaging, plastic film for palletizing goods, 
plastic labels; rubber, raw or semi-worked, vulcanite (ebonite), 
synthetic rubber; rubber stoppers namely safety bollards made of 
rubber. SERVICES: (1) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto namely research, design 
and development of products in rubber and polymers; industrial 
analysis and research services in the field of rubber and 
polymers; design and development of computer hardware and 
software. (2) Scientific and technological services and research 
and design relating thereto namely research, design and 
development of products in rubber and polymers; industrial 
analysis and research services in the field of rubber and 
polymers; design and development of computer hardware and 

software. Used in SPAIN on wares and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 14, 2009 under No. 
6966675 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Caoutchouc, polymère, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et produits faits de ces matériaux, 
nommément bornes de protection, ventouses pour pompes à 
vide, garnissage de rouleaux, amortisseurs, nommément 
amortisseurs pour vélos, amortisseurs pour la machinerie 
industrielle, amortisseurs pour véhicules automobiles, 
amortisseurs pour planches à roulettes, roues, nommément 
roulettes à tracer, roues de remorque, roues pour la machinerie 
industrielle, roues pour véhicules automobiles, plateaux, 
nommément plateaux-repas, bacs à peinture, corbeilles à 
documents, plumiers, plateaux de service, patins de glissement, 
membranes, nommément membranes étanches, nommément 
revêtements et apprêts, membranes adhésives, supports, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants, 
supports orthopédiques pour le dos, joints, nommément joints de 
dilatation, raccords de tuyau, joints d'étanchéité, nommément 
joints de porte, joints dynamiques, joints mécaniques, joints 
étanches à l'huile, joints pour pompes, profilés, nommément 
profilés de moulure d'étanchéité, profilés rainurés, profilés de 
volets roulants, profilés de guidage de volets roulants, profilés de 
traverse, profilés d'enrobage extérieur, profilés d'enrobage 
intérieur, profilés de linteau, profilés de plancher, profilés de 
contrôle, profilés de porte, impostes de fenêtre, bandes de 
guidage, bandes de calage, bandes de fixation, montants fixes, 
profilés de scellement, profilés de remplissage, profilés de
moulure d'arrêt, profilés de soutien pour le transport, pochettes, 
nommément pochettes à DVD, gaines d'expansion pour fixer 
des vis, manchons isolants pour les lignes à haute tension, 
manchons de caoutchouc pour protéger les pièces de 
machinerie; plastiques extrudés pour la fabrication de plaques 
centrifugées et moulées, de marteaux et de masses, de barres 
et de tubes ainsi que d'articles en plastique pour l'industrie du 
transport, pour l'industrie des énergies renouvelables et de 
l'aéronautique, nommément attaches en plastique, film plastique 
pour l'emballage, film plastique pour la palettisation de 
marchandises, étiquettes en plastique; caoutchouc, ébonite 
brute ou mi-ouvrée, caoutchouc synthétique; bornes en 
caoutchouc, nommément bornes de protection en caoutchouc. 
SERVICES: (1) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes, nommément recherche, 
conception et développement de produits en caoutchouc et en 
polymères; services d'analyse et de recherche industrielles dans
le domaine du caoutchouc et des polymères; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. (2) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément recherche, conception et 
développement de produits en caoutchouc et en polymères; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
du caoutchouc et des polymères; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 août 2009 sous 
le No. 6966675 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).



Vol. 59, No. 2997 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2012 71 April 04, 2012

1,491,417. 2010/08/06. SABACAUCHO, S.A., Pol. Ind. Pla de la 
Bruguera, Maresme, 1, 08211 Castellar del Vallés, Barcelona, 
SPAIN 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sylized ''X'' 
is red, the hyphen and the word ''last'' are white on a black 
rectangular background.

WARES: Building materials not of metal, namely, flexible and 
safety bollards; non-metallic rigid tubes, for building; asphalt, 
pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings namely 
transportable building elements namely traffic cones, shock 
absorbers, membranes namely damp proof membranes namely 
coatings namely corrosion inhibiting paint type coatings, and 
primers, self adhesive membranes, joints namely expansion 
joints, pipe joints, seals namely door seals, dynamic seals, 
mechanical seals, oil seals, pump seals, profiles namely weather 
bead profiles, groove profiles, roller shutter profiles, roller shutter 
guiding profiles, cross beam profiles, external cover profiles, 
internal cover profiles, lintel profiles, floor profiles, inspection 
profiles, door profiles, frame transoms, guiding strips, leveling 
strips, clamping strips, static posts, sealing profiles, filling 
profiles, stop bead profiles, transport supporting profiles, outdoor 
furniture; picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of 
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials and of 
plastics, namely, urban furniture namely street signs, trash cans, 
benches, monuments, namely bollards and chimney backs, litter 
bins, waste baskets and elements for road safety, namely 
bollards, supports, pillars and posts, suction pads, roller coating, 
scrappers, wheels, sliding pads and speed bumps. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 
11, 2009 under No. 8165557 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le X stylisé est rouge et le trait d'union et le mot « 
last » sont blancs sur fond rectangulaire noir.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément bornes de protection flexibles et sécuritaires; 
tubes rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai 
et bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément éléments de construction transportables, 
nommément balises de déviation, amortisseurs, membranes, 
nommément membranes étanches, nommément revêtements, 
nommément revêtements de type peinture anticorrosion, et 
apprêts, membranes adhésives, joints, nommément joints de 
dilatation, raccords de tuyau, joints d'étanchéité, nommément 
joints de porte, joints dynamiques, joints mécaniques, joints 
étanches à l'huile, joints pour pompes, profilés, nommément 
profilés de moulure d'étanchéité, profilés rainurés, profilés de 
volets roulants, profilés de guidage de volets roulants, profilés de 

traverse, profilés d'enrobage extérieur, profilés d'enrobage 
intérieur, profilés de linteau, profilés de plancher, profilés de 
contrôle, profilés de porte, impostes de fenêtre, bandes de 
guidage, bandes de calage, bandes de fixation, montants fixes, 
profilés de scellement, profilés de remplissage, profilés de 
moulure d'arrêt, profilés de soutien pour le transport, mobilier 
d'extérieur; cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, et en plastique, nommément 
mobilier urbain, nommément plaques de rues, poubelles, bancs, 
monuments, nommément bornes de protection et contrecoeurs, 
bacs à déchets, corbeilles à papier et éléments de sécurité 
routière, nommément bornes de protection, supports, colonnes 
et poteaux, pieds à ventouse, garnissage de rouleaux, grattoirs, 
roues, patins de glissement et dos d'âne. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 11 décembre 2009 sous le No. 8165557 en liaison 
avec les marchandises.

1,491,455. 2010/08/06. Babcock & Wilcox Canada Ltd., 581 
Coronation Blvd., Cambridge, ONTARIO N1R 5V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

HEAT AND SHRINK
SERVICES: Boiler generating bank tube stub removal services 
for utility, industrial and pulp and paper customers. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2004 on 
services.

SERVICES: Services d'extraction de morceaux de tube de 
chaudière pour les clients des services publics, du milieu 
industriel et des pâtes et papiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,492,302. 2010/08/13. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, Law Department, 4201 Winfield Road, 
Warrenville, Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MODEC
WARES: All electric drive motor vehicles, namely trucks and 
buses. Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/944,435 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. 
4,042,760 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles entièrement 
électriques, nommément camions et autobus. Date de priorité de 
production: 25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/944,435 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. 
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4,042,760 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,303. 2010/08/23. Riggers Life Enterprises, P.O. Box 335, 
Estevan, SASKATCHEWAN S4A 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RIGGERSLIFE
WARES: Athletic clothing, casual clothing, clothing for pets, hats 
and bandanas, and promotional products, namely, magnets, 
keychains, travel mugs, beer mugs, stationery and computer 
stationery, namely, cases, pouches, files, pocket holders for 
storing paper and documents, memo and note pads, tally sheets 
and strap sheets, notepads, diagnostic and logistic paperwork, 
posters, adhesive stickers and decals for use on hardhats, 
vehicles and wall and glass surfaces, printed publications, 
namely, manuals, workbooks, books, directories, calendars, 
postcards, photographs, notebooks, temporary tattoos, paper 
coasters, trading cards, downloadable and online publications, 
namely, newsletters, pamphlets, printed guides, articles, photos, 
calendars, periodicals, and entertainment topics of interest to the 
general public; electronic publications namely, newsletters, 
pamphlets, printed guides, articles, photos, calendars, 
periodicals, and entertainment topics of interest to the general 
public; downloadable screensaver software for use on personal 
computer. SERVICES: Online entertainment and information 
services, namely, the provision of information in the field of 
current events, recreation, education and skills training in the oil 
and gas industry; providing an online forum to: provide business 
and social networking opportunities to access online discussion 
groups, for transmission of messages among participants, to 
provide a centralized online marketplace and forum to buy, sell 
and promote the goods and services of others, namely, classified 
ads, job boards, comprehensive company and industry 
directories, providing an online forum to obtain information 
concerning the oil and gas sector; interactive electronic 
communication services, namely, online forum, chat room, blog 
and electronic bulletin board in the field of oil and gas, social 
networking, amusement and lifestyle, advertising services on 
behalf of others, namely, providing online classified advertising 
space for others over the global computer network; online 
directory services; providing online bulletin boards and 
newsletters in the field of classified listings, real estate ads, 
rental accommodations, job postings, personal ads, want ads; 
providing an online interactive bulletin board featuring job 
listings, event listings, and resume listings; online publishing 
services on behalf of others; property rental agency services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour animaux de compagnie, chapeaux et bandanas 
ainsi que produits promotionnels, nommément aimants, chaînes 
porte-clés, grandes tasses de voyage, chopes, articles de 
papeterie et articles de papeterie pour ordinateurs, nommément 
étuis, pochettes, dossiers, supports à compartiments pour le 
rangement de papiers et de documents, blocs-notes, feuilles de 
pointage et feuilles à bandes, blocs-notes, documents de 
diagnostic et de logistique, affiches, autocollants adhésifs et 
décalcomanies pour utilisation sur des casques, des véhicules, 

des murs et des vitres, publications imprimées, nommément 
manuels, cahiers, livres, répertoires, calendriers, cartes postales, 
photos, carnets, tatouages temporaires, sous-verres en papier, 
cartes à collectionner, publications téléchargeables et en ligne, 
nommément bulletins d'information, brochures, guides imprimés, 
articles, photos, calendriers, périodiques et documents sur des 
sujets divertissants d'intérêt pour le grand public; publications 
électroniques, nommément cyberlettres, brochures, guides 
imprimés, articles, photos, calendriers, périodiques et documents 
sur des sujets divertissants d'intérêt pour le grand public; logiciel 
économiseur d'écran téléchargeable pour utilisation sur un 
ordinateur personnel. SERVICES: Services de divertissement et 
d'information en ligne, nommément diffusion d'information dans 
le domaine des actualités, des loisirs, de l'éducation et de la 
formation professionnelle dans l'industrie pétrolière et gazière; 
mise à disposition d'un forum en ligne pour offrir des occasions 
d'affaires et de réseautage social, pour l'accès à des groupes de 
discussion en ligne, pour la transmission de messages entre les 
participants, pour l'offre d'un cybermarché centralisé et d'un 
forum pour l'achat, la vente et la promotion des produits et 
services de tiers, nommément par des petites annonces, des 
tableaux d'offres d'emploi, des répertoires complets de sociétés 
et d'industries, offre d'un forum en ligne pour l'obtention 
d'information sur le secteur du pétrole et du gaz; services de 
communication électronique interactive, nommément forum en 
ligne, bavardoir, blogue et babillard électronique dans le 
domaine du pétrole et du gaz, du réseautage social, du 
divertissement et des habitudes de vie, services de publicité 
pour le compte de tiers, nommément offre d'espace en ligne 
pour des petites annonces à des tiers sur le réseau informatique 
mondial; services de répertoires en ligne; offre de babillards et 
de bulletins d'information en ligne dans le domaine des petites 
annonces, des annonces de biens immobiliers, des logements à 
louer, des offres d'emplois, des annonces privées, des annonces 
de biens recherchés; offre d'un babillard électronique interactif 
en ligne contenant des listes d'emplois, des listes d'évènements 
et des listes de curriculum vitae; services de publication en ligne 
pour le compte de tiers; services d'agence de location de biens 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,493,304. 2010/08/23. Riggers Life Enterprises, P.O. Box 335, 
Estevan, SASKATCHEWAN S4A 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RIGCHICKS
WARES: Athletic clothing, casual clothing, clothing for pets, hats 
and bandanas, and promotional products, namely, magnets, 
keychains, travel mugs, beer mugs, stationery and computer 
stationery, namely, cases, pouches, files, pocket holders for 
storing paper and documents, memo and note pads, tally sheets 
and strap sheets, notepads, diagnostic and logistic paperwork, 
posters, adhesive stickers and decals for use on hardhats, 
vehicles and wall and glass surfaces, printed publications, 
namely, manuals, workbooks, books, directories, calendars, 
postcards, photographs, notebooks, temporary tattoos, paper 
coasters, trading cards, downloadable and online publications, 
namely, newsletters, pamphlets, printed guides, articles, photos, 
calendars, periodicals, and entertainment topics of interest to the 
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general public; electronic publications namely, newsletters, 
pamphlets, printed guides, articles, photos, calendars, 
periodicals, and entertainment topics of interest to the general 
public; downloadable screensaver software for use on personal 
computer. SERVICES: Online entertainment and information 
services, namely, the provision of information in the field of 
current events, recreation, education and skills training in the oil 
and gas industry; providing an online forum to: provide business 
and social networking opportunities to access online discussion 
groups, for transmission of messages among participants, to 
provide a centralized online marketplace and forum to buy, sell 
and promote the goods and services of others, namely, classified 
ads, job boards, comprehensive company and industry 
directories, providing an online forum to obtain information 
concerning the oil and gas sector; interactive electronic 
communication services, namely, online forum, chat room, blog 
and electronic bulletin board in the field of oil and gas, social 
networking, amusement and lifestyle, advertising services on 
behalf of others, namely, providing online classified advertising 
space for others over the global computer network; online 
directory services; providing online bulletin boards and 
newsletters in the field of classified listings, real estate ads, 
rental accommodations, job postings, personal ads, want ads; 
providing an online interactive bulletin board featuring job 
listings, event listings, and resume listings; online publishing 
services on behalf of others; property rental agency services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour animaux de compagnie, chapeaux et bandanas 
ainsi que produits promotionnels, nommément aimants, chaînes 
porte-clés, grandes tasses de voyage, chopes, articles de 
papeterie et articles de papeterie pour ordinateurs, nommément 
étuis, pochettes, dossiers, supports à compartiments pour le 
rangement de papiers et de documents, blocs-notes, feuilles de 
pointage et feuilles à bandes, blocs-notes, documents de 
diagnostic et de logistique, affiches, autocollants adhésifs et 
décalcomanies pour utilisation sur des casques, des véhicules, 
des murs et des vitres, publications imprimées, nommément 
manuels, cahiers, livres, répertoires, calendriers, cartes postales, 
photos, carnets, tatouages temporaires, sous-verres en papier, 
cartes à collectionner, publications téléchargeables et en ligne, 
nommément bulletins d'information, brochures, guides imprimés, 
articles, photos, calendriers, périodiques et documents sur des 
sujets divertissants d'intérêt pour le grand public; publications 
électroniques, nommément cyberlettres, brochures, guides 
imprimés, articles, photos, calendriers, périodiques et documents 
sur des sujets divertissants d'intérêt pour le grand public; logiciel 
économiseur d'écran téléchargeable pour utilisation sur un 
ordinateur personnel. SERVICES: Services de divertissement et 
d'information en ligne, nommément diffusion d'information dans 
le domaine des actualités, des loisirs, de l'éducation et de la 
formation professionnelle dans l'industrie pétrolière et gazière; 
mise à disposition d'un forum en ligne pour offrir des occasions 
d'affaires et de réseautage social, pour l'accès à des groupes de 
discussion en ligne, pour la transmission de messages entre les 
participants, pour l'offre d'un cybermarché centralisé et d'un 
forum pour l'achat, la vente et la promotion des produits et 
services de tiers, nommément par des petites annonces, des 
tableaux d'offres d'emploi, des répertoires complets de sociétés 
et d'industries, offre d'un forum en ligne pour l'obtention 
d'information sur le secteur du pétrole et du gaz; services de 
communication électronique interactive, nommément forum en 

ligne, bavardoir, blogue et babillard électronique dans le 
domaine du pétrole et du gaz, du réseautage social, du 
divertissement et des habitudes de vie, services de publicité 
pour le compte de tiers, nommément offre d'espace en ligne 
pour des petites annonces à des tiers sur le réseau informatique 
mondial; services de répertoires en ligne; offre de babillards et 
de bulletins d'information en ligne dans le domaine des petites 
annonces, des annonces de biens immobiliers, des logements à 
louer, des offres d'emplois, des annonces privées, des annonces 
de biens recherchés; offre d'un babillard électronique interactif 
en ligne contenant des listes d'emplois, des listes d'évènements 
et des listes de curriculum vitae; services de publication en ligne 
pour le compte de tiers; services d'agence de location de biens 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,329. 2010/09/01. Clinique de la scoliose, 9187, boul. du 
Centre-Hospitalier, bureau 5, Charny (Lévis), QUÉBEC G6X 3L9

MARCHANDISES: Corsets orthopédiques vertébraux 
nommément des bandes élastiques, des coquilles rigides. 
SERVICES: (1) Consultation, examen, évaluation radiologique, 
diagnostic et classification des déviations vertébrales et autres 
distorsions rachidiennes nommément la scoliose de type 
idiopathique juvénile et adulte, dégénérative, posturale, neuro-
musculaire, post-traumatique, les troubles de la posture liés à la 
sténose spinale et autres désordres du rachis. (2) Vente et 
installation de corsets correcteurs. (3) Support-conseil et 
ajustements après vente. (4) Préparation de rapports d'examen 
et de recommandations écrites. (5) Prescription d'exercices et de 
programmes de rééducation posturale. (6) Service de 
professionnels impliqués dans le support aux personnes 
atteintes de scoliose nommément orthopédistes, physiatres, 
médecins de famille, chiropraticiens, acupuncteurs, 
psychologues, kinésiologues, physiothérapeutes, 
massothérapeutes, ergothérapeutes, ostéopathes. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Orthopedic spinal corsets namely elastic strips, hard 
shells. SERVICES: (1) Consultation, examinations, x-ray 
evaluation, diagnosis and classification of vertebral deviations 
and other spinal distortions namely adult and juvenile idiopathic 
scoliosis, degenerative scoliosis, postural scoliosis, 
neuromuscular scoliosis, post-traumatic scoliosis, postural 
problems related to spinal stenosis and other spinal disorders. 
(2) Sale and set-up of corrective corsets. (3) After-sale 
support/advice and adjustments. (4) Preparation of examination 
reports and written recommendations. (5) Prescription of postural 
rehabilitation exercises and programs. (6) Professional services 
implicated in the support of those suffering from scoliosis namely 
orthopedists, physiatrists, family physicians, chiropractors, 



Vol. 59, No. 2997 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2012 74 April 04, 2012

acupuncturists, psychologists, kinesiologists, physical therapists, 
massage therapists, occupational therapists, osteopaths. Used
in CANADA since October 01, 2009 on wares and on services.

1,494,850. 2010/09/07. H PARTNERS W & S, 174 Boulevard 
Haussmann, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

A L'ORIGINE
MARCHANDISES: Vins, spiritueux, essences et extraits 
alcooliques, boissons aux fruits alcolisées, digestifs, vins 
efferverscents, vins biologiques, vins naturels. Date de priorité 
de production: 15 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009 030 784 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine, spirits, alcoholic essences and extracts, 
alcoholic fruit beverages, digestifs, sparkling wine, organic wine, 
natural wine. Priority Filing Date: April 15, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009 030 784 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,497,582. 2010/09/28. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THE OPRAH WINFREY NETWORK
Consent from Ms. Oprah Winfrey is of record.

WARES: Games, toys and playthings, namely, action skill 
games; action target games; amusement game machines; 
arcade games; baby multiple activity toys; basketball table top 
games; bath toys; bean bags; bendable toys; billiard game 
playing equipment; bingo game playing equipment; board 
games; bobble head dolls; bubble making wand and solution 
sets; building games; cases for play accessories; children's 
multiple activity toys; children's multiple activity tables; children's 
play cosmetics; children's art activity toys not including arts and 
crafts clay kits or paint kits; collectible toy figures; construction 
toys; costume masks; crib mobiles; crib toys; electric action toys; 
electronic educational game machines for children; electronic 
learning toys; electronic toy vehicles; non-electronic toy vehicles; 
puppets; infant toys; infant rattles; jigsaw and manipulative 
puzzles; juggling equipment; kaleidoscopes; kites; magic tricks; 
marbles; memory games; mobiles for children; scale model 
vehicles; musical toys; paper airplanes; parlor games; party 
games; pinball-type games; play balloons; play wands; plush 
toys; pull toys; push toys; ride-on toys; rocking horses; sandbox 
toys; snow globes; spinning tops; squeeze toys; stacking toys; 
talking toys; wind-up toys; toy banks; toy butterfly nets; toy 
modeling dough; card games; toy model kits; soft sculpture toys; 
puzzles; toy action figures and accessories therefor; play figures; 
do l ls  and accessories and playsets therefor; return tops; 
gymnastics and sporting articles not included in other classes, 
namely, gymnastic apparatus; balls for games; sport balls; 

exercise balls; basketball game playing equipment in the nature 
of basketballs, hoops, nets and backboards. soccer game 
playing equipment in the nature of balls, nets and goals; baseball 
game playing equipment in the nature of baseballs, bats, bases 
and mitts; badminton game playing equipment in the nature of 
rackets, shuttlecocks, poles and nets; hockey game playing 
equipment in the nature of hockey sticks, pucks, nets and goals; 
dart game playing equipment in the nature of darts and 
dartboards; football game playing equipment in the nature of 
footballs and goalposts; table tennis game playing equipment in 
the nature of paddles, table tennis balls, table tennis tables and 
nets; tennis game playing equipment in the nature of tennis balls, 
rackets and nets; golf game playing equipment in the nature of 
golf clubs, golf balls, tees, divot repair tools; volleyball game 
playing equipment in the nature of volleyballs, poles and nets; 
cases specially adapted for sports equipment; croquet sets; disc 
toss toys; ice skates; in-line skates; roller skates; jump ropes; 
jungle gyms; netballs; nets for ball games; nets for sports; paddle 
ball games; personal exercise mats; yoga mats; play swimming 
pools; play tents; sandboxes; playground slides; swing sets; see-
saws; skateboards; skipping ropes; sleds for use in downhill 
amusement rides; trampolines; decorations for Christmas trees; 
pet toys; and playing cards. Priority Filing Date: April 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/012,929 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Oprah Winfrey a été déposé.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, nommément 
jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de divertissement; jeux 
d'arcade; jouets multiactivités pour bébés; jeux de basketball de 
table; jouets de bain; jeux de poches; jouets souples; 
accessoires pour jeu de billard; accessoires pour jeu de bingo; 
jeux de plateau; figurines à tête branlante; nécessaires à bulles 
de savon; jeux de construction; étuis pour accessoires de jeu; 
jouets multiactivités; tables multiactivités pour enfants; 
cosmétiques jouets; jouets d'activités artistiques pour enfants, 
sauf nécessaires de poterie et d'artisanat ou nécessaires de 
peinture; personnages jouets à collectionner; jouets de 
construction; masques de costume; mobiles pour lits d'enfant; 
jouets pour lits d'enfant; jouets d'action électriques; appareils de 
jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets électroniques 
éducatifs; véhicules jouets électroniques; véhicules jouets non 
électroniques; marionnettes; jouets pour nourrissons; hochets 
pour bébés; casse-tête et casse-tête à manipuler; matériel de 
jonglerie; kaléidoscopes; cerfs-volants; articles de magie; billes; 
jeux de mémoire; mobiles pour enfants; modèles réduits de 
véhicules; jouets musicaux; avions en papier; jeux de société;
jeux de fête; jeux de type billard; ballons de jeu; baguettes 
jouets; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets à pousser; jouets 
à enfourcher; chevaux à bascule; jouets pour le bac à sable; 
boules à neige; toupies; jouets à presser; jouets à empiler; jouets 
parlants; jouets à remonter; tirelires; filets à papillons; pâte à 
modeler jouet; jeux de cartes; nécessaires de modélisme; jouets 
souples; casse-tête; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; figurines jouets; poupées, accessoires et ensembles 
de jeux connexes; disques à va-et-vient; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans les autres classes, nommément 
appareils de gymnastique; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de sport; balles et ballons d'exercice; équipement de 
basketball, en l'occurrence ballons, anneaux, filets et panneaux. 
Équipement de soccer, en l'occurrence ballons, filets et buts; 
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équipement de baseball, en l'occurrence balles, bâtons, 
coussins de but et gants; équipement de badminton, en 
l'occurrence raquettes, volants, poteaux et filets; équipement de 
hockey, en l'occurrence bâtons, rondelles, filets et buts; 
équipement de jeu de fléchettes, en l'occurrence fléchettes et 
cibles à fléchettes; équipement de football, en l'occurrence 
ballons et poteaux de buts; équipement de tennis de table, en 
l'occurrence raquettes, balles, tables et filets; équipement de 
tennis, en l'occurrence balles, raquettes et filets; équipement de 
golf, en l'occurrence bâtons, balles, tés, fourchettes à gazon; 
équipement de volleyball, en l'occurrence ballons, poteaux et 
filets; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
jeux de croquet; disques volants jouets; patins à glace; patins à 
roues alignées; patins à roulettes; cordes à sauter; cages à 
grimper; ballons de netball; filets pour jeux de ballon; filets de 
sport; jeux de paddleball; tapis d'exercice; tapis de yoga; 
piscines jouets; tentes jouets; bacs à sable; glissoires de terrain 
de jeux; balançoires; balançoires à bascule; planches à 
roulettes; cordes à sauter; traîneaux de manèges; trampolines; 
décorations d'arbre de Noël; jouets pour animaux de compagnie; 
cartes à jouer. Date de priorité de production: 13 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/012,929 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,811. 2010/09/29. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, Utah 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Ladders, namely, ladders made substantially of non-
metal components. Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/035,269 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles, nommément échelles faites 
principalement de composants non métalliques. Date de priorité 
de production: 11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/035,269 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,000. 2010/09/30. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, Utah 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Ladders, namely, ladders made substantially of non-
metal components. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/027,631 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles, nommément échelles faites 
principalement de composants non métalliques. Date de priorité 
de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/027,631 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,001. 2010/09/30. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, Utah 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SUMOSTANCE
WARES: Ladders, namely, ladders made substantially of non-
metal components. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/027,644 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles, nommément échelles faites 
principalement de composants non métalliques. Date de priorité 
de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/027,644 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,002. 2010/09/30. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, Utah 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SUMO
WARES: Ladders, namely, ladders made substantially of non-
metal components. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/027,636 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles, nommément échelles faites 
principalement de composants non métalliques. Date de priorité 
de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/027,636 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,048. 2010/10/08. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BLING GLOW BLUSH
WARES: Cosmetics; eyeliners; eye shadows; mascaras; 
eyebrow pencil, brow wax, brow powder; lip colour, lipstick, lip-
gloss, lip cream; facial foundation; spf tinted moisturizer for face; 
concealers; blush; powder; makeup primer; body care soaps; 
essential oils for personal care; hair care preparations; hair 
colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, hair 
dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, 
hair moisturisers, hair preservation treatments, hair desiccating 
treatments, hair oils, hair tonic, hair creams; preparations for the 
care of the scalp and hair; preparations for the bath and/or 
shower, namely, body wash, shower gel, bath beads; non-
medicated toilet preparations, namely, perfume, eau de toilette, 
perfumed body spray; toilet water skin care preparations; oils, 
creams and lotions for the skin; make-up and make-up removing 
preparations; lip care preparations; talcum powder; cotton wool, 
cotton sticks; pre-moistened or impregnated cleansing pads, 
tissues or wipes; beauty masks, facial packs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; traceurs pour les yeux; 
ombres à paupières; mascaras; crayon à sourcils, cire à sourcils, 
poudre à sourcils; couleur à lèvres, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, crème pour les lèvres; fond de teint; hydratant teinté avec 
FPS pour le visage; correcteurs; fard à joues; poudre; base de 
maquillage; savons pour le corps; huiles essentielles à usage 
personnel; produits de soins capillaires; colorants capillaires, 
teintures capillaires, lotions pour les cheveux, produits capillaires 
à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, 
produits coiffants, laques capillaires, mousses capillaires, 
produits capillaires lustrants, gels capillaires, hydratants 
capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires; produits de soins du cuir chevelu et 
des cheveux; produits pour le bain et/ou douche, nommément 
savon liquide pour le corps, gel douche, perles de bain; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément parfums, eau de 
toilette, produit parfumé pour le corps en vaporisateur; eau de 
toilette, produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; maquillage et produits démaquillants; produits de 
soins des lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, 
papiers-mouchoirs ou lingettes humides ou imprégnés; masques 
de beauté, trousses pour le visage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,500,420. 2010/10/20. MECS, Inc., Suite 100, 14522 South 
Outer Forty Road, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

STEAMAX HRS
WARES: Systems for recovering energy from sulfuric acid 
production processes, namely steam injection nozzles, steam 
injection chambers, recovery system heaters, recovery system 
preheaters, acid heat recovery system boilers, sulfuric acid and 
water mixing diluters, sulfuric acid pipings and fittings, sulfuric 
acid sample enclosure vessels, sulfuric acid concentration 
analyzers, slide plates for managing thermal expansion of 
sulfuric acid boilers, and apparatus for a sulfuric acid absorbing 
tower, namely, platework for the tower and pump boot, sleeves 
and strainers, packing support, acid distributors, mist eliminators, 
and sulfuric acid absorbing tower packing. SERVICES: Custom 
design and engineering of systems for recovering energy from 
sulfuric acid production processes. Priority Filing Date: April 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/022,051 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: Systèmes pour récupérer l'énergie des 
procédés de production d'acide sulfurique, nommément buses 
d'injection de vapeur, chambres d'injection de vapeur, appareils 
de chauffage de système de récupération, préchauffeurs de 
système de récupération, chaudières de système de 
récupération de la chaleur sulfurique, diluteurs de mélange 
d'acide sulfurique et d'eau, conduits et accessoires pour l'acide 
sulfurique, récipients pour échantillons d'acide sulfurique, 
analyseurs de la concentration d'acide sulfurique, glissières pour 
la gestion de la dilatation thermique des chaudières d'acide 
sulfurique et appareils pour tour d'absorption de l'acide 
sulfurique, nommément tôlerie épaisse pour pièces de 
raccordement, manchons et crépines de la tour et de la pompe, 
garnitures d'étanchéité, distributeurs d'acide, dévésiculeurs et 
garnitures d'étanchéité de tour d'absorption de l'acide sulfurique. 
SERVICES: Conception sur mesure de systèmes pour récupérer 
l'énergie des procédés de production d'acide sulfurique. Date de 
priorité de production: 23 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/022,051 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,500,473. 2010/10/20. Diamond Chain Company, Inc., 402 
Kentucky Ave., Indianapolis, IN 46225, 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

As provided by the applicant, the trade-mark is two-dimensional.

WARES: Power transmission chain, namely, roller chain for 
power transmission in machinery; power transmission chain, 
namely, roller chain for power transmission in vehicles. Priority
Filing Date: July 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/703,738 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Chaîne de transmission, nommément 
chaînes à rouleaux pour la transmission d'énergie à la 
machinerie; chaîne de transmission, nommément chaînes à 
rouleaux pour la transmission d'énergie à des véhicules. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/703,738 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,500,727. 2010/10/22. BENJAMIN FINE FOODS INC., 115 
Torbay Rd, Unit B4, Markham, ONTARIO L3R 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Meat and meat by-products. Used in CANADA since 
October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viande et sous-produits de viande. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,502,891. 2010/11/05. 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

QUICK-LOC
WARES: (1) Absorbent component of wound dressings, namely, 
gauze. (2) Wound dressings, first aid tape, adhesive bandages, 
cleansing compress cloths, antiseptic wash, and antibiotic / pain 
relief ointment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 08, 2011 under No. 3,929,577 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produit absorbant pour pansements, 
nommément gaze. (2) Pansements, ruban de premiers soins, 
pansements adhésifs, compresses de nettoyage, solution de 
lavage antiseptique et onguent antibiotique ou analgésique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,929,577 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,503,772. 2010/11/15. Barry Corbin, 393 University Avenue, 
Suite 2000, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STRUDEL
WARES: Promotional goods namely stickers, tote bags, key 
chains; mugs; clothing namely casual clothing, athletic clothing; 
headgear namely hats, caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
autocollants, fourre-tout, chaînes porte-clés; grandes tasses; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,067. 2010/11/16. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SALU
WARES: Bathroom furniture; bathroom mirrors; bathroom vanity 
units; medicine cabinets; bathroom cabinets; console tables; 
console table legs; countertops. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Mobilier de salle de bain; miroirs de salle de 
bain; meubles-lavabos; armoires à pharmacie; armoires de salle 
de bain; consoles; pattes de console; comptoirs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,098. 2010/11/17. Novadelta - Comércio e Industria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique 151-A, 1950-406 
LISBOA, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Coffee, coffee extracts and coffee-based 
preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic coffee-based beverages; artificial 
coffee and artificial coffee extracts; preparations namely mixes in 
form of powder and liquid concentrate and non-alcoholic coffee-
based beverages made with artificial coffee; chicories, tea, tea 
extracts and tea-based preparations namely mixes in form of 
powder and liquid concentrate and non-alcoholic tea beverages; 
a l l  these products presented and distributed in capsules, 
pastilles and other sorts of packaging namely sachets. (2) Cocoa 
and cocoa-based preparations namely mixes in form of powder 
and liquid concentrate and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate-based preparations namely mixes in form 
of powder and liquid concentrate and non-alcoholic chocolate-
based beverages; all these products presented and distributed in 
capsules, pastilles and other sorts of packaging namely sachets; 
chocolate products namely chocolate, chocolate chips, chocolate 
syrup; pralines; sugar in powder form, granulated and in cubes; 
natural sweeteners; sugar confectionery namely sweets namely 
candy, lollipops, toffees, chewing gum not for medical purposes. 
Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9455411 in association with the same kind of 
wares (1). Used in PORTUGAL on wares (1). Registered in or 
for OHIM (EU) on June 01, 2011 under No. 009455411 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café, extraits de café et préparations à 
base de café, nommément mélanges sous forme de poudre et 
de concentrés liquides ainsi que boissons non alcoolisées à 
base de café; succédanés de café et extraits de succédané de 
café; préparations, nommément mélanges sous forme de poudre 
et de concentrés liquides ainsi que boissons non alcoolisées à 
base de café faites de succédané de café; chicorées, thé, 
extraits de thé et préparations à base de thé, nommément 
mélanges sous forme de poudre et de concentrés liquides ainsi 
que boissons non alcoolisées au thé; tous ces produits sont 
présentés et distribués en capsules, en pastilles et dans des 
emballages, nommément en sachets. (2) Cacao et préparations 
à base de cacao, nommément mélanges sous forme de poudre 
et de concentrés liquides ainsi que boissons non alcoolisées à 
base de cacao; préparations à base de chocolat, nommément 
mélanges sous forme de poudre et de concentrés liquides ainsi 

que boissons non alcoolisées à base de chocolat; tous ces 
produits sont présentés et distribués en capsules, en pastilles et 
dans des emballages, nommément en sachets; produits de 
chocolat, nommément chocolat, grains de chocolat, sirop au 
chocolat; pralines; sucre en poudre, granulé et en cubes; 
édulcorants naturels; confiseries, nommément sucreries, 
nommément bonbons, sucettes, caramels anglais, gomme à 
usage autre que médical. Date de priorité de production: 18 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9455411 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 juin 2011 sous le No. 009455411 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,504,124. 2010/11/17. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun New Territories, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to 'San Sui' which means 'Mountain Water' in 
English.

WARES: Soy-based food beverages used as a milk substitute; 
tofu; pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères de la 
marque est « San Sui », ce qui signifie « Moutain Water » en 
anglais.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait; tofu; pâtes alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,155. 2010/11/17. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, 43100 Parma (PR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
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WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely pasta 
and breakfast cereals; pasta, biscuits, pastry and confectionery, 
namely candies; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely tomato and basil 
sauce, mushroom and garlic sauce, marinara sauce spicy 
pepper sauce, sweet peppers and garlic sauce, green and black 
olive sauce, pasta sauce, tomato sauce, spaghetti sauce; spices; 
ice; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks 
namely lemonades and orange juices; non-alcoholic fruit drinks, 
namely fruit flavoured drinks and fruit-based beverages; fruit 
juices; fruit concentrates and purees used as ingredients of 
beverages. SERVICES: Advertising the sale of goods and 
services of others through the distribution of printed material and 
through the distribution of audio and online multimedia materials 
over the Internet; business management; business 
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément pâtes alimentaires et céréales de déjeuner; pâtes 
alimentaires, biscuits, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce 
aux tomates et au basilic, sauce aux champignons et à l'ail, 
sauce marinara, sauce aux piments, sauce aux piments doux et 
à l'ail, sauces aux olives vertes et noires, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce tomate, sauce à spaghettis; épices; glace; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément limonade et jus d'orange; boissons aux fruits non 
alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits et 
boissons à base de fruits; jus de fruits; concentrés et purées de 
fruits utilisés comme ingrédients pour boissons. SERVICES:
Publicité sur la vente de produits et de services de tiers par la 
distribution de matériel imprimé ainsi que de matériel audio et 
multimédia en ligne sur Internet; gestion des affaires; 
administration des affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,175. 2010/11/17. Andre J. Bayard, 49, rue Sunnydale, 
Montreal, QUEBEC H9B 1E3

GEOBENTO
WARES: Sodium bentonite in the form of chips, 3/8' plug, 
granules, powder, and grout (used in the water well and 
gerothermal drilling industry for drilled hole abandonment, water 
well grout, sealing monitoring well casing, and primarily used as 
bentonite sealant to seal wells, boreholes, or as a geothermal 
grout). Used in CANADA since November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bentonite sodique à savoir jetons, bouchon 
3/8'', granules, poudre et coulis (utilisés dans l'industrie du 
forage de puits d'eau et géothermiques pour l'abandon de trous 
forés, le remplissage de puits d'eau au moyen de coulis, le 
scellement et la surveillance de tubage de puits, principalement 
utilisés comme bentonite en tant que produit d'étanchéité pour 
sceller les puits, les trous de forage ou comme coulis 
géothermique). Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,504,176. 2010/11/17. HAFENBAHN GMBH & CO. KG, 
Landersumer Weg 40, 48431 Rheine, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

K1
WARES: Solar panel mounts of metal; metal plates for erecting 
solar panel mounts; fastening materials of metal for solar panel 
mounts; metal building materials for erecting solar panel mounts; 
metal building materials for solar panel mounts; plastic, semi-
processed, in the form of films, panels or rods; solar panel 
mounts of plastic; plates of plastic for erecting solar panel 
mounts; building materials (non-metallic) for erecting solar panel 
mounts; building materials (non-metallic) for solar panel mounts; 
fastening materials of plastic for solar panel mounts. Priority
Filing Date: May 18, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009112591 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour panneaux solaires en métal; 
plaques métalliques pour l'érection de supports pour panneaux 
solaires; pièces d'attache en métal pour supports pour panneaux 
solaires; matériaux de construction en métal pour l'érection de 
supports pour panneaux solaires; matériaux de construction en 
métal pour supports pour panneaux solaires; plastique mi-ouvré, 
à savoir films, panneaux ou tiges; supports de panneaux solaires 
en plastique; plaques en plastique pour l'érection de supports 
pour panneaux solaires; matériaux de construction (non 
métalliques) pour l'érection de supports pour panneaux solaires; 
matériaux de construction (non métalliques) pour supports pour 
panneaux solaires; pièces d'attache en plastique pour supports 
pour panneaux solaires. Date de priorité de production: 18 mai 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009112591 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,479. 2010/11/18. NL Classifieds Inc., PO Box 39004, 24 
Burton Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1E 5Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

SOMETHING FOR EVERYONE
SERVICES: Providing an online bulletin board service for 
facilitating: the purchase, sale and/or financing of goods and 
services, job placement, and public announcements. Used in 
CANADA since at least June 01, 2006 on services.

SERVICES: Offre d'un babillard en ligne pour faciliter l'achat, la 
vente et/ou le financement de marchandises et de services, le 
placement d'employés et les avis publics. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 juin 2006 en liaison avec les 
services.
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1,504,482. 2010/11/18. IsaiX Technologies Inc., 4020 
St.Ambroise Suite #399, Montreal, QUEBEC H4C 2C7

Service Constancy
SERVICES: Consulting and training of customer service 
personnel, to aid them in identifying proven methods and key 
behaviors of individuals with high customer service ratings, 
replicating and building capacity to carry out these learned 
behaviors, and reinforcing them to sustain higher performance 
throughout the organization's service personnel. Used in 
CANADA since October 25, 2010 on services.

SERVICES: Conseils et formation offerts au personnel du 
service à la clientèle, pour les aider à relever les méthodes 
éprouvées et les comportements essentiels de personnes ayant 
des cotes élevées pour le service à la clientèle, à reproduire et à 
adopter ces comportements appris et à les renforcer afin 
d'assurer un rendement supérieur pour l'ensemble du personnel 
du service à la clientèle de l'entreprise. Employée au CANADA 
depuis 25 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,504,498. 2010/11/18. JEFF DUNHAM, an individual, c/o Levity 
Entertainment Group, 6701 Center Drive West, Suite 1111, Los 
Angeles, California  90045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PEANUT
WARES: (1) Talking dolls and plastic dolls. (2) Paper goods, 
namely, Christmas cards. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 1996 on wares (1); November 30, 2008 on 
wares (2). Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/043,154 in 
association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Poupées parlantes et poupées en 
plastique. (2) Articles en papier, nommément cartes de Noël. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 1996 en liaison avec les marchandises (1); 30 novembre 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 19 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/043,154 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1).

1,504,610. 2010/11/19. Meguiar's, Inc., 17991 Mitchell South, 
Irvine, California  92614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENDURANCE
WARES: Clear coatings in the form of protectants for tires and 
the interior surfaces of motor vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements transparents à savoir 
protecteurs pour les pneus et les surfaces intérieures des 

véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,504,696. 2010/11/19. Tri-Venture Construction Ltd., 3, 118 
Main Street N.E., Airdrie, ALBERTA T4B 0R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colours green, blue, red and white. 'Tri' and the 
hyphen is in the colour green, 'Venture' is in the colour blue and 
the words 'Industrial Facilities Life-Cycle Solutions' are in red. 
The logo above the words 'Tri-Venture' consists of a white 
hexagon surrounded by three branches/chevrons in green (on 
the left), blue (on the right) and red (on the bottom).

SERVICES: General contracting and construction management 
services namely, building construction contracting services, 
facility deconstruction and waste management contracting 
services;project management and construction management 
services in connection with the environmental engineering and 
procurement and civil and mechanical construction; pipeline 
abandonment and facility decommissioning services, oil and gas 
well abandonment and decommissioning services on behalf of 
others; facility and plant decommissioning services in the food, 
oil and gas, petrochemical, pipeline, steel, mining, chemical, 
construction, railway and forestry industries; Decontamination of 
soils, remediation and abatement services, namely, removal of 
hazardous and non-hazardous materials on behalf of others in 
food, o i l  and gas, petrochemical, pipeline, steel, mining, 
chemical, construction, railway and forestry industries to mitigate 
the risk of contamination of surrounding environment and 
facilities;initial removal, disposal and recycling of residual waste 
in tanks and explosive vapour monitoring of waste; excavation, 
removal, cleaning, disposal of and hazardous and non-
hazardous materials on behalf of others in the food, oil and gas, 
petrochemical, pipeline, steel, mining, chemical, construction, 
railway and forestry industries, excavation services, soil, air and 
water sampling services on behalf of others, transportation, 
storage, treatment and disposal of any potentially contaminated 
soils on behalf of others in the food, oil and gas, petrochemical, 
pipeline, steel, mining, chemical, construction, railway and 
forestry industries; mine engineering and reclamation services of 
hazardous materials namely, mitigating contamination risks on 
behalf of others in the mining industry; soil excavation and 
treatment and disposal, facility decommissioning and 
reclamation services on behalf of others in the food, oil and gas, 
petrochemical, pipeline, steel, mining, chemical, construction, 
railway and forestry industries, namely, attending and 
deconstructing facilities and equipment on behalf of others to 
mitigate risks to safety and the environment; soil stabilization, 
fluid extraction, soil and groundwater treatment services; 
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handling and treatment of contaminated soils, water and 
hazardous substances in the oil and gas, petrochemical, 
pipeline, steel, mining, chemical, construction, railway and 
forestry industries; demolition services; post-demolition services, 
asset recovery services on behalf of others, namely, attending 
the decommissioned or no longer operational facilities of others 
in the food, oil and gas, petrochemical, pipeline, steel, mining, 
chemical, construction, railway and forestry industries and 
salvaging, recycling and removing any fixtures and equipment for 
further use, relocation, re-installation and re-sale, metal bin and 
regular bin services and processing; logistics services in 
connection with the transportation, hauling and disposal of 
hazardous and non-hazardous industrial materials and waste 
related to the oil and gas, petrochemical, pipeline, steel, mining, 
chemical, construction, railway and forestry industries; recycling 
services namely, oil, glass, metal and electronic recycling 
services on behalf of others, purchase and processing services 
for both ferrous and non-ferrous metals, namely, copper, 
stainless steel and aluminum; scrap metal processing services; 
provision, delivery and pick up services for scrap metal collection 
containers; derailment services namely, decommissioning rail 
transportation lines on behalf of others; transportation of goods 
by rail including the loading and unloading of goods; 
Contaminated and hazardous material spill response services on 
behalf of others in the food, oil and gas, petrochemical, pipeline, 
steel, mining, chemical, construction, railway and forestry 
industries; hazardous and non-hazardous substance emergency 
response and site management services; rail line services 
namely, emergency response, rail car processing and 
decommissioning, asset recovery, track removal services; yard 
clean-up services. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des couleurs verte, 
bleue, rouge et blanche. Le mot « Tri » et le trait d'union sont 
verts, le mot « Venture » est bleu et les mots « Industrial 
Facilities Life-Cycle Solutions » sont rouges. Le logo au-dessus 
des mots « Tri-Venture » est constitué d'un hexagone blanc 
entouré par trois chevrons, vert (à gauche), bleu (à droite) et 
rouge (en bas).

SERVICES: Services d'entrepreneur général et services de 
gestion de construction, nommément services d'entrepreneur en 
construction, services d'entrepreneur en gestion des déchets et 
en démolition d'installations; services de gestion de projets et 
services de gestion de construction relativement au génie de 
l'environnement, à l'approvisionnement ainsi qu'à la construction 
civile et mécanique; services d'abandon de pipelines, de puits de 
pétrole et de gaz ainsi que services de déclassement 
d'installations et services de déclassement pour le compte de 
tiers; services de déclassement d'installations et d'usines dans 
les industries alimentaire, pétrolière et gazière, pétrochimique, 
des pipelines, de l'acier, minière, chimique, de la construction, 
ferroviaire et forestière; décontamination des sols, services de 
réhabilitation et de réduction des contaminants, nommément 
enlèvement des matières dangereuses et inoffensives pour le 
compte de tiers dans les industries alimentaire, pétrolière et 
gazière, pétrochimique, des pipelines, de l'acier, minière, 
chimique, de la construction, ferroviaire et forestière pour 
l'atténuation du risque de contamination du milieu et des 
installations environnants; enlèvement initial, élimination et 
recyclage de rejets résiduaires dans les réservoirs et 

surveillance des vapeurs explosives des rejets; excavation, 
enlèvement, nettoyage, élimination de matières dangereuses et 
inoffensives pour le compte de tiers dans les industries 
alimentaire, pétrolière et gazière, pétrochimique, des pipelines, 
de l'acier, minière, chimique, de la construction, ferroviaire et 
forestière, services d'excavation, services d'échantillonnage de 
l'eau, de l'air et du sol pour le compte de tiers, transport, 
stockage, traitement et élimination de sols potentiellement 
contaminés pour le compte de tiers dans les industries 
alimentaire, pétrolière et gazière, pétrochimique, des pipelines, 
de l'acier, minière, chimique, de la construction, ferroviaire et 
forestière; services de génie des mines et services de 
récupération de matières dangereuses, nommément atténuation 
du risque de contamination pour le compte de tiers dans 
l'industrie minière; excavation de terre ainsi que traitement et 
élimination connexes, déclassement d'installations et services de 
récupération pour le compte de tiers dans les industries 
alimentaire, pétrolière et gazière, pétrochimique, des pipelines, 
de l'acier, minière, chimique, de la construction, ferroviaire et 
forestière, nommément traitement et démolition d'installations et 
d'équipement pour le compte de tiers afin d'atténuer les risques 
de sécurité et les risques pour l'environnement; services de 
stabilisation du sol, d'extraction de fluides et de traitement des 
eaux souterraines et du sol; manutention et traitement de sols 
contaminés, d'eau et de substances dangereuses dans les 
industries pétrolière et gazière, pétrochimique, des pipelines, de 
l'acier, minière, chimique, de la construction, ferroviaire et 
forestière; services de démolition; services après démolition, 
services de récupération de biens pour le compte de tiers, 
nommément traitement des installations déclassées ou hors 
service de tiers dans les industries alimentaire, pétrolière et 
gazière, pétrochimique, des pipelines, de l'acier, minière, 
chimique, de la construction, ferroviaire et forestière ainsi que 
sauvetage, recyclage et déplacement d'équipement et 
d'accessoires pour la réutilisation, la délocalisation, la 
réinstallation et la revente, services de conteneur de stockage 
pour les déchets en métal et les déchets ordinaires, et traitement 
connexe; services de logistique relativement au transport et à 
l'élimination de matières industrielles dangereuses et 
inoffensives ainsi que de rejets concernant les industries 
pétrolière et gazière, pétrochimique, des pipelines, de l'acier, 
minière, chimique, de la construction, ferroviaire et forestière; 
services de recyclage, nommément services de recyclage 
d'huile, de verre, de métal et de produits électroniques pour le 
compte de tiers, services de traitement et d'achat de métaux 
ferreux et non ferreux, nommément cuivre, acier inoxydable et 
aluminium; services de traitement de la ferraille; offre de services 
d'approvisionnement, de livraison et de ramassage de 
conteneurs à ferraille; services en matière de déraillement, 
nommément déclassement de lignes de transport ferroviaire 
pour le compte de tiers; transport de marchandises par train, y 
compris le chargement et le déchargement de marchandises; 
services d'intervention lors de déversement de matière liquide 
dangereuse et contaminée pour le compte de tiers pour les 
industries alimentaire, pétrolière et gazière, pétrochimique, des 
pipelines, de l'acier, minière, chimique, de la construction, 
ferroviaire et forestière; services de gestion de site et de gestion 
d'intervention en cas d'urgence pour les substances 
dangereuses et inoffensives; services associés aux voies 
ferrées, nommément intervention en cas d'urgence, traitement et 
déclassement des wagons, services d'enlèvement des rails, de 
récupération de biens; services de nettoyage de gare de triage. 
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,504,777. 2010/11/22. GUODIAN UNITED POWER 
TECHNOLOGY CO., LTD., 8th Floor, No.1 Building, No.16 
Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing 100039, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Dynamos; generators of electricity; Turbine generators; 
Turbines for jet engines; Turbines for steam plants; Engine 
motors; Engines for industrial machinery; Electric motors for 
machines; Steam generators; Generators for industrial 
machinery; Generators for motor vehicles; Transmission gears 
for industrial machinery; Wheels for industrial machinery; Wind 
powered equipment, namely, wind-powered electricity 
generators, wind turbines, blades and gearbox thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dynamos; génératrices; turbogénérateurs; 
turbines à réaction; turbines à vapeur; moteurs; moteurs de 
machines industrielles; moteurs électriques pour machines; 
générateurs de vapeur; génératrices pour machinerie 
industrielle; génératrices pour véhicules automobiles; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; roues 
pour machinerie industrielle; équipement fonctionnant à l'énergie 
éolienne, nommément génératrices éoliennes, turbines 
éoliennes, lames et boîtes à engrenages connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,778. 2010/11/22. Chris Chen, 3931 Prince Edward Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NOMAX
WARES: (1) Clothing, namely, sportswear, shorts, sweatpants, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, jerseys, socks, hats, and 
headbands. (2) Sporting goods, namely, volleyballs, volleyball 
nets, wrist guards for athletic use, wrist pads, elbow pads for 
athletic use, knee pads for athletic use, water bottles for athletic 
use, volleyball carrier cases, and backpacks for athletic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, shorts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 

pulls d'entraînement à capuchon, jerseys, chaussettes, 
chapeaux et bandeaux. (2) Articles de sport, nommément 
ballons de volleyball, filets de volleyball, protège-poignets à 
usage sportif, protège-poignets, coudières à usage sportif, 
genouillères à usage sportif, gourdes à usage sportif, étuis de 
transport pour ballons de volleyball et sacs à dos à usage sportif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,783. 2010/11/22. 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

CENTOCOR
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of autoimmune 
diseases; anti- inflammatory medications. Used in CANADA 
since at least as early as October 06, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes; médicaments anti-inflammatoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,504,912. 2010/11/22. Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso 
Giovianni Agnelli, 200, 10135 Torino (TO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ECODRIVE
WARES: Motor vehicles, namely cars, sport utility vehicles and 
their parts, namely engines, alternators, alarms, chassis, 
clutches, compressors, cruise controls, brakes, headlights, 
horns, ignitions, shock absorbers, suspension systems, 
transmissions, windscreens, wheel bearings, wheel rims wheels. 
SERVICES: Data collection and communication services, 
namely, collecting and transmitting vehicle and driver 
performance data by computers, digital transmissions recorded 
on USB key, satellite, telecommunication networks, namely 
wireless networks, integrated communications networks, namely, 
public switched telephone networks, virtual private networks, 
private networks, public networks, and cellular networks and the 
internet, for recovering, analyzing and assessing driver 
performance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport et leurs pièces, 
nommément mot e u r s ,  alternateurs, alarmes, châssis, 
embrayages, compresseurs, régulateurs de vitesse 
automatiques, freins, phares, klaxons, systèmes d'allumage, 
amortisseurs, systèmes de suspension, transmissions, pare-
brise, roulements de roue, jantes de roue, roues. SERVICES:
Services de collecte et de communication de données, 
nommément collecte et transmission de données sur la 
performance des véhicule et des conducteurs par ordinateurs, 
transmissions numériques enregistrées sur des clés USB, 
réseaux de télécommunication par satellite, nommément 
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réseaux sans fil, réseaux de communication intégrés, 
nommément réseaux téléphoniques publics commutés, réseaux 
privés virtuels, réseaux privés, réseaux publics et réseaux 
cellulaires et Internet, pour la récupération, l'analyse et 
l'évaluation de la performance des conducteurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,505,005. 2010/11/23. Hilton Whole Grain Millers Ltd., dba:  
Hilton Soy Foods, R. R. # 2, 6939 Line 26, Staffa, ONTARIO 
N0K 1Y0

WARES: Sandwich spread, namely, peanut free spread and tree 
nut free spread. Used in CANADA since March 19, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Tartinade à sandwich, nommément tartinade 
sans arachides et tartinade sans noix. Employée au CANADA 
depuis 19 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,505,023. 2010/11/23. Ixia, a California corporation, 26601 W. 
Agoura Road, Calabasas, California 91302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

IXCATAPULT
WARES: Computer systems and software for simulating 
telecommunications network traffic and for testing 
telecommunications networks and equipment. Used in CANADA 
since at least as early as June 23, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/183,325 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. 3,966,464 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques et logiciels pour 
simuler le trafic de réseaux de télécommunications et pour tester 
les réseaux de télécommunications et l'équipement connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/183,325 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. 3,966,464 en liaison avec les marchandises.

1,505,033. 2010/11/23. GoLowDeal, LLC, Suite 1425, 8111 LBJ 
Freeway, Dallas, Texas 75251, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

GOLOWDEAL
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
directing individuals to a website featuring discounts, coupons, 
vouchers, rebates, and links to the websites of retailers offering 
and honoring the discounts, coupons, vouchers and rebates 
using radio advertisements and publicity via online deal 
aggregation sites, via online advertisements, via email, via 
mobile phones and smart phones, and via social network sites. 
Used in CANADA since at least as early as November 22, 2010 
on services. Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/180,164 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers en 
incitant le public à consulter un site Web contenant des 
escomptes, bons de réduction, bons d'échange, rabais et liens 
vers les sites Web de détaillants offrant et acceptant ces 
escomptes, bons de réduction, bons d'échange et rabais, et ce, 
au moyen de publicités à la radio et de publicités sur des sites 
offrant des rabais en ligne, de publicités en ligne, de courriels, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de sites de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 novembre 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/180,164 en liaison 
avec le même genre de services.

1,505,146. 2010/11/23. Valley Fine Foods Company, Inc., 3909 
Park Rd., Benicia, California 94510, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COAST MARKETING, 2 Lakemist Court, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3A4Z1

WARES: Pasta sauces and pasta. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires et pâtes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,156. 2010/11/23. Ms. Annette Kroupa, #1010-25 St. Mary 
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1R2

Birtholiday
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WARES: Printed material related to Birthday and Holiday 
celebrations occurring on the same day, namely Business Cards, 
Letterhead, Flyers, Birthday Cards, Holiday Cards, Gift Cards, 
Wrapping Paper, Ribbons, Stickers, Plastic and Paper plates, 
Plastic and Paper Cups, Plastic Cutlery, Plastic & Paper Cups, 
Balloons, Plastic and Paper Tablecloths, Paper Napkins, Gift 
Boxes. SERVICES: Internet application to create a community 
that connects people having a birthday and holiday on the same 
day. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés ayant trait aux anniversaires qui 
ont lieu un jour férié, nommément cartes professionnelles, papier 
à en-tête, prospectus, cartes d'anniversaire, cartes pour les 
fêtes, cartes-cadeaux, papier d'emballage, rubans, autocollants, 
assiettes en papier et en plastique, tasses en plastique et en 
papier, ustensiles de table en plastique, tasses en plastique et 
en papier, ballons, nappes en papier et en plastique, serviettes 
de table en papier, boîtes-cadeaux. SERVICES: Applications 
Web pour créer une communauté qui met en contact les 
personnes dont l'anniversaire tombe le même jour qu'une fête. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,505,207. 2010/11/24. The Baby Einstein Company, LLC, a 
Colorado 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

DISCOVERY KIT
WARES: Audio recordings, namely CDs, featuring educational 
materials for babies and toddlers, audio visual recordings, 
namely DVDs, featuring educational materials for babies and 
toddlers, and books for babies and toddlers, all sold together as 
a kit. Used in CANADA since at least as early as November 23, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, nommément CD, 
contenant du matériel pédagogique pour bébés et tout-petits, 
enregistrements audiovisuels, nommément DVD, contenant du 
matériel pédagogique pour bébés et tout-petits ainsi que livres 
pour bébés et tout-petits, vendus ensemble. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,316. 2010/11/24. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NIMSURA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of auto-immune diseases and disorders, 
immunological dysfunctions, allergies, tumors of the 
immunological organ; inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, systemic inflammatory disorders; 
endocrinological diseases and disorders, namely growth 

disorders; metabolic diseases and disorders namely 
osteoarthritis, muscular dystrophy anemia; rheumatological 
diseases and disorders namely osteoarthritis, rheumatoid 
arthritis; musculoskeletal system, namely connective tissue 
diseases, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, cartilage injuries; 
neurological diseases and disorders namely preparations for use 
in treating multiple sclerosis, Parkinsons, Alzheimer's, 
Huntington disease and cerebral palsy; infertility diseases and 
disorders namely treatments for male and female infertility and/or 
ovulation induction; oncologic diseases and disorders; genetic 
diseases and disorders namely phenylketonuria. (2) 
Pharmaceutical preparations, namely preparations for the 
treatment of auto-immune diseases and disorders, 
immunological dysfunctions, allergies, tumors of the 
immunological organ; inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, systemic inflammatory disorders; 
endocrinological diseases and disorders, namely growth 
disorders; metabolic diseases and disorders namely 
osteoarthritis, muscular dystrophy anemia; rheumatological 
diseases and disorders namely osteoarthritis, rheumatoid 
arthritis; musculoskeletal system, namely connective tissue 
diseases, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, cartilage injuries; 
neurological diseases and disorders namely preparations for use 
in treating multiple sclerosis, Parkinsons, Alzheimer's, 
Huntington disease and cerebral palsy; infertility diseases and 
disorders namely treatments for male and female infertility and/or 
ovulation induction; oncologic diseases and disorders; genetic 
diseases and disorders namely phenylketonuria. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on December 12, 2006 under No. 553272 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement de maladies et de 
troubles auto-immuns, de dysfonctionnement du système 
immunitaire, d'allergies, de tumeurs d'organes immunitaires; 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, maladies inflammatoires systémiques; maladies et 
troubles endocriniens, nommément troubles de croissance; 
maladies et troubles métaboliques, nommément ostéoarthrite, 
dystrophie musculaire, anémie; maladies et affections 
rhumatismales, nommément ostéoarthrite, polyarthrite 
rhumatoïde; appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies du cartilage, arthropathies, maladies des os, 
maladies des articulations, maladies de la colonne vertébrale, 
lésions du cartilage; maladies et troubles nerveux, nommément 
préparations pour le traitement de la sclérose en plaques, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; maladies et 
troubles d'infertilité, nommément traitements pour la stérilité 
masculine et féminine et/ou l'induction de l'ovulation; cancers; 
maladies et troubles génétiques, nommément phénylcétonurie. 
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour le traitement de maladies et de troubles auto-immuns, de 
dysfonctionnement du système immunitaire, d'allergies, de 
tumeurs d'organes immunitaires; maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies 
inflammatoires systémiques; maladies et troubles endocriniens, 
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nommément troubles de croissance; maladies et troubles 
métaboliques, nommément ostéoarthrite, dystrophie musculaire, 
anémie; maladies et affections rhumatismales, nommément 
ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde; appareil locomoteur, 
nommément maladies du tissu conjonctif, maladies du cartilage, 
arthropathies, maladies des os, maladies des articulations, 
maladies de la colonne vertébrale, lésions du cartilage; maladies 
et troubles nerveux, nommément préparations pour le traitement 
de la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; maladies et troubles d'infertilité, nommément 
traitements pour la stérilité masculine et féminine et/ou 
l'induction de l'ovulation; cancers; maladies et troubles 
génétiques, nommément phénylcétonurie. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 décembre 2006 sous le No. 553272 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,506,055. 2010/12/01. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile phones; 
MPEG audio player-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; electric 
audio and visual apparatus and instruments, namely, audio and 
video cassette recorders, audio recorders, and video tape 
recorders; stereos; computer software for mobile phones, 
namely, software for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
televisions, namely, software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitors, 
namely software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 

receivers; On Board Units on vehicle and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; Closed-Circuit Television [CCTV] 
Cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
electronic advertising display using sound and image; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; solar batteries; 
recorded computer programmes [programs] for setting-up and 
calibrating display function of computer monitors and television; 
downloadable computer programs, namely, downloadable 
software for mobile phone operating systems, sending and 
receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services, downloadable software for 
setting-up and calibrating televisions, downloadable software for 
setting-up and calibrating personal computer monitors, 
downloadable software for setting-up and calibrating display 
function of computer monitors and television, and downloadable 
software for education to enable video conference; personal 
computer [PC] cameras; digital voice recorders; videocassette 
recorders; network monitors; software for education to enable 
video conference; electronic notepads [E-Notes]; tablet personal 
computers [PC]; interactive electronic white boards; set top 
boxes; downloadable image files accessible via the Internet; 
electronic downloadable publications for user guides; video 
conference system; monitors for video conference; cameras for 
video conference; speakers for video conference. Priority Filing 
Date: November 10, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0057844 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour batteries de téléphones mobiles et 
batteries d'appareils photo et de caméras numériques; albums 
photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques ainsi que pour la lecture de vidéoclips et de 
musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs audio et 
magnétoscopes; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de 
téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour 
donner un accès Web à des applications, des produits et des 
services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels pour 
l'installation et le calibrage de téléviseurs; logiciels pour écrans 
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d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour l'installation et 
le calibrage d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour véhicules et 
cartes à puce pour le péage électronique sur l'autoroute; 
transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs 
stationnaires pour la surveillance électronique de l'activité des 
voies publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; 
caméras de contrôle de réseaux, nommément pour la 
surveillance; supports d'affichage publicitaires électroniques 
utilisant des sons et des images; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles et batteries solaires; programmes 
informatiques enregistrés pour l'installation et le calibrage de la 
fonction d'affichage de moniteurs d'ordinateur et de téléviseurs; 
programmes informatiques téléchargeables, nommément 
logiciels téléchargeables pour systèmes d'exploitation de 
téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour 
donner un accès Web à des applications, des produits et des 
services; logiciels téléchargeables pour l'installation et le 
calibrage de téléviseurs, logiciels téléchargeables pour 
l'installation et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel, 
logiciels téléchargeables pour l'installation et le calibrage de la 
fonction d'affichage de moniteurs d'ordinateur et de téléviseurs 
et logiciels d'enseignement téléchargeables avec fonction de 
visioconférence; caméras pour ordinateurs personnel; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs de 
réseau; logiciels d'enseignement avec fonction de 
visioconférence; bloc-notes électroniques; ordinateurs tablettes 
[ordinateurs personnels]; tableaux blancs électroniques 
interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers d'images téléchargeables 
par Internet; publications électroniques téléchargeables pour 
guides d'utilisation; système de visioconférence; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
visioconférence. Date de priorité de production: 10 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0057844 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,136. 2010/12/01. 2265374 Ontario Inc., 3001 Markham 
Road, Unit 17, Scarborough, ONTARIO M1X 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

EnerView
WARES: Windows and exterior entry doors and patio doors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes d'entrée extérieures et 
portes-fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,138. 2010/12/01. GLU MOBILE INC., 2207 Bridgepointe 
Parkway, Suite 300, San Mateo, California 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MAGIC LIFE
WARES: Computer game software; Computer screen saver 
software; Electronic game software; Electronic game software for 
cellular telephones; Electronic game software for handheld 
electronic devices; Electronic game software for wireless 
devices; Downloadable electronic game software for use with 
social networking applications and on social networking 
websites. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games for social networking 
applications and on social networking websites; Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games in the field 
of social networking; Multimedia publishing of games; Providing 
a computer game that may be accessed network-wide by 
network users; Providing information on-line in the fields of 
computer games and computer enhancements for games. (2) 
Social networking services; providing on-line computer games 
for use in the field of social networking. Used in CANADA since 
November 18, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/053,891 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels économiseurs 
d'écran d'ordinateur; logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
applications de réseautage social et des sites Web de 
réseautage social. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
pour des applications de réseautage social et des sites Web de 
réseautage social; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne dans le domaine du réseautage 
social; édition multimédia de jeux; offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques et des améliorations informatiques apportées aux 
jeux. (2) Services de réseautage social; offre de jeux 
informatiques en ligne pour utilisation dans le domaine du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis 18 novembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/053,891 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1).
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1,506,353. 2010/12/02. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FIZZIO
WARES: Paper, cardboard and goods made from those 
materials, namely, paper boxes, paper bunting, paper doilies; 
printed paper coloring sheets; cardboard score cards for use in 
play; printed cardboard collector cards; cardboard boxes, 
cardboard cartons; cardboard packaging; Printed matter, 
namely, catalogues in the field of toys, children' s books, 
booklets for use in educational centers on a variety of 
educational disciplines in pre-school through eighth grade; 
Bookbinding materials, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; Books, 
namely, colouring books, notebooks and books for children; 
Sheets of craft paper, photographs; Stationery, namely, tape, 
pencils, pens, binders, blank journals, folders, adhesive labels, 
decals, rubber document stamps, notebooks, notepads, dest top 
organizers, envelopes, document files, pencil cases and pencil 
sharpeners; Adhesives for stationery or household purposes; 
Artist's materials, namely, paint stirrers, paint rollers, pencils, 
pens, markers; paint brushes; typewriters and office requisites, 
namely, rubber bands, franking machines; printed instructional 
and teaching material in the field of toys; packaging materials 
made of plastic, namely, bags, bubble packs, packaging material 
made of recycled paper for toys; Printer's type; Printing blocks; 
Games, namely, card games; toys and playthings, namely, toy 
action figures, toy figures, toy furniture, toy houses, toy building 
blocks capable of nterconnection, toy construction sets, dolls for 
playing; toys, namely, plastic figurines, plastic animals and 
flexible figurines; Gymnastic and sporting articles, namely, 
balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic 
rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbonsand 
ropes and gymnastic training stools, body surfing boards, 
scooters, bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, football 
helmets, hockey helmets, equestrian helmets, ski helmets, 
skateboards, inline skates, baseballs, basketballs, bowling balls, 
field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, rugby balls, 
playground balls, rubberaction balls, tennis balls, and volleyballs; 
SERVICES: Education services, namely, education services in 
the nature of early childhood instruction; publication of books; 
educational and entertainment services for children, namely, 
providing interactive play areas, instructional classes in the field 
of history, nature, math, science, language, art, logic, and 
geography, and social gatherings for children; Providing of 
training of children in the field of using ones imagination and of 
storytelling, manual skills and drawing; Organizing community 
sporting and cultural events; Publication of musical texts; 
production of films and videos, including on the internet, in 
particular for children; entertainment, namely, production of 
plays, musicals and entertainment shows, including the 
presentation of plays, musicals and entertainment shows for 
children. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010064751.5/28 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 GERMANY on November 05, 2010 under 

No. 302010064751.5 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en papier, banderoles de fanions 
en papier, napperons en papier; feuilles à colorier imprimées; 
cartes de pointage en carton pour le jeu; cartes à collectionner 
en carton imprimées; boîtes en carton, cartons; emballage en 
carton; imprimés, nommément catalogues dans le domaine des 
jouets, livres pour enfants, livrets pour centres éducatifs portant 
sur diverses disciplines d'enseignement du niveau préscolaire à 
la huitième année; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure; livres, 
nommément livres à colorier, carnets et livres pour enfants; 
feuilles de papier kraft, photos; articles de papeterie, 
nommément ruban, crayons, stylos, reliures, journaux vierges, 
chemises de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, 
timbres en caoutchouc pour documents, carnets, blocs-notes, 
range-tout, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons et 
taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément agitateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, crayons, stylos, marqueurs; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément élastiques, 
machines à affranchir; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des jouets; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs, films à bulles d'air, matériel d'emballage en 
papier recyclé pour les jouets; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux, nommément jeux de cartes; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets, figurines jouets, meubles 
jouets, maisons jouets, blocs de jeu de construction 
emboîtables, jeux de construction, poupées jouets; jouets, 
nommément figurines en plastique, animaux en plastique et 
figurines malléables; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, trottinettes, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles 
de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
éducation à la petite enfance; publication de livres; services 
éducatifs et récréatifs pour enfants, nommément offre d'aires de 
jeu interactif, de cours dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, des mathématiques, des sciences, des langues, de l'art, 
de la logique et de la géographie ainsi que de rassemblements 
sociaux pour enfants; services de formation pour les enfants 
dans les domaines de la créativité et des contes, de la dextérité 
et du dessin; organisation d'activités communautaires sportives 
et culturelles; publication de textes musicaux; production de films 
et de vidéos, y compris sur Internet, notamment pour les enfants; 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales et de spectacles de divertissement, y 
compris présentation de pièces de théâtre, de comédies 
musicales et de spectacles de divertissement pour les enfants. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010064751.5/28 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 
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ou pour ALLEMAGNE le 05 novembre 2010 sous le No. 
302010064751.5 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,447. 2010/12/03. CONTINENTAL MILLS, INC., 18125 
Andover Park West, Tukwila, Washington 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

EAGLE MILLS
WARES: (1) Flour, and mixes, namely, bread mixes for bakery 
goods. (2) Pancake and waffle mixes. Priority Filing Date: June 
03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/054,407 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 1996 
under No. 2,014,163 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,956,008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Farine, et mélanges, nommément 
préparations de pâte à pain pour produits de boulangerie-
pâtisserie. (2) Préparations pour crêpes et gaufres. Date de 
priorité de production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,407 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 05 novembre 1996 
sous le No. 2,014,163 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 
3,956,008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,141. 2010/12/09. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AIR-BALANCE
WARES: Air ionisers, air filters for air conditioning systems. 
Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010034874 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ioniseurs d'air, filtres à air pour systèmes de 
climatisation. Date de priorité de production: 11 juin 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010034874 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,451. 2010/12/10. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico, 87124, 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

VENTANA
As provided by the applicant, VENTANA translates to WINDOW.

WARES: Light emitting diode (LED) displays. Priority Filing 
Date: December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85194350 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 01, 2011 under No. 4050729 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VENTANA est 
WINDOW.

MARCHANDISES: Afficheurs à diodes électroluminescentes 
(DEL). Date de priorité de production: 09 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85194350 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4050729 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,484. 2010/12/10. pdo!nk inc., 45 Maple Edge Lane, 
Whitby, ONTARIO L1R 2N1

pdo!nk
WARES: (1) Electronic publications, namely, Children's books, 
activity books, coloring books, workbooks and self reflection 
books in the form of electronic files, and recorded on DVDs, 
computer hard drives, and computer flash drives. (2) Children's 
books, Children's activity books, Children's activity coloring 
books, Children's workbooks, Children's self reflection books. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres pour enfants, livres d'activités, livres à colorier, cahiers et 
livres de réflexion personnelle, à savoir fichiers électroniques et 
enregistrés sur DVD, disques durs et disques flash. (2) Livres 
pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres d'activités à 
colorier pour enfants, cahiers pour enfants, livres de réflexion 
personnelle pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,485. 2010/12/10. pdo!nk inc., 45 Maple Edge Lane, 
Whitby, ONTARIO L1R 2N1

Yogurt the Ogre
WARES: (1) Electronic publications, namely, Children's books, 
activity books, coloring books, workbooks and self reflection 
books in the form of electronic files, and recorded on DVDs, 
computer hard drives, and computer flash drives. (2) Children's 
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books, Children's activity books, Children's activity coloring 
books, Children's workbooks, Children's self reflection books. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres pour enfants, livres d'activités, livres à colorier, cahiers et 
livres de réflexion personnelle, à savoir fichiers électroniques et 
enregistrés sur DVD, disques durs et disques flash. (2) Livres 
pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres d'activités à 
colorier pour enfants, cahiers pour enfants, livres de réflexion 
personnelle pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,948. 2010/12/15. Yoann MONTALBAN, Didier AGANI, 
Jérôme DEPYS, une société de personnes, a partnership, 200 
Chemin de la Verrerie, 30920, CODOGNAN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BLABLALAND
MARCHANDISES: (1) Logiciel de jeux sur toute plateforme, 
logiciels de jeux enregistrés ou non; Logiciels de jeux destinés 
au grand public; Logiciels de bandes dessinées à contenus 
divertissants, à savoir : logiciel de jeux de rôles avec des 
personnages virtuels, accessible par Internet; Bandes dessinées 
interactives sur support numérique; Caractères d'imprimerie, 
cartes postales, tracts, affiches, posters, albums, cartes, papier à 
lettre, autocollants; Livres d'illustration. (2) Étuis de téléphones 
portables. SERVICES: Services de jeux proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique, à savoir : services de jeux de 
rôles avec des personnages virtuels, accessibles par Internet; 
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
Microédition; Conception et développement de logiciels de jeux 
et de divertissement; Recherche et développement de nouveaux 
logiciels de jeux et de divertissement, en ligne ou en local, étude 
de projets techniques en relation avec ces logiciels de jeux et de 
divertissement; Élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels de jeux et de 
divertissement. Programmation d'application en ligne ou en 
local. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 14 avril 2010 sous le No. 3729940 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Computer game software on all platforms, recorded 
or unrecorded computer game software; computer game 
software designed for the general public; cartoon software with 
entertaining content, namely: role-playing game software with 
virtual characters, accessible via Internet; interactive cartoons on 
digital media; printers' type, postcards, tracts, signs, posters, 
albums, cards, writing paper, stickers; illustrated books. (2) 
Portable telephone cases. SERVICES: Online gaming services 
provided through computer network, namely: role-playing 
services with virtual characters, accessible via Internet; 
electronic online publication of books and periodicals; desktop 
publishing; design and development of game and entertainment 
software; research and development of new game and 
entertainment software, online or on-site, technical project 
studies related to this game and entertainment software; 
development (design), installation, maintenance, updating or 

rental of game and entertainment software. Online or on-site 
application programming. Used in FRANCE on wares (1) and on 
services. Registered in or for FRANCE on April 14, 2010 under 
No. 3729940 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,508,488. 2010/12/17. Alex Rodov, 73 Millersgrove Dr., 
Toronto, ONTARIO M2R 3S1

SERVICES: Software testing, namely, software testing for bugs 
and viruses and defects. Used in CANADA since January 01, 
2000 on services.

SERVICES: Essai de logiciels, nommément essai de logiciels 
pour détecter les bogues, les virus et les défauts. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,508,765. 2010/12/21. FERRINO & C. S.p.A., an Italian limited 
liability company, C.so Lombardia, 73 - I-10099, San Mauro 
Torinese, Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
FERRINO is the masculine form of the adjective Ferric or "of 
iron".

WARES: Containers for personal effects, namely rucksacks, 
backpacks, bags, sport bags, traveling bags, suitcases, brief-
cases, shoulder-bags; walking sticks or sticks for 
mountaineering;sleeping bags, namely for camping or 
mountaineering;tents and tarpaulins, namely for camping or 
mountaineering; bags of textile material, namely backpacks, 
travel bags, garment bags; ropes for climbing;clothing, namely 
jackets, heavy jackets, anoraks, windproof jackets, padded 
jackets, sweaters, pullovers, sweatshirts, shirts, blouses, short-
sleeved or long-sleeved T-shirts, polo shirts, jeans, long 
trousers, short trousers, tracksuits, socks, gloves, scarves, 
waterproof clothes, underwear, bathing clothes such as 
swimsuits; footwear, namely shoes, sport shoes and boots; 
headwares, namely hats, caps and headbands;snowshoes; 
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bindings for snow sport tools, namely for snowshoes; ski poles; 
rucksacks adapted for transporting specific articles for snow 
sports, namely snowshoes; harnesses for climbing. Priority
Filing Date: July 01, 2010, Country: ITALY, Application No: 
TO2010C002146 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 01, 
2010 under No. N. 0001425302 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
FERRINO est la forme masculine de l'adjectif « ferric » ou « of 
iron ».

MARCHANDISES: Contenants pour effets personnels, 
nommément sacs à dos, sacs, sacs de sport, sacs de voyage, 
valises, porte-documents, sacs à bandoulière; cannes ou bâtons 
d'alpinisme; sacs de couchage, nommément pour le camping ou 
l'alpinisme; tentes et bâches, nommément pour le camping ou 
l'alpinisme; sacs en matières textiles, nommément sacs à dos, 
sacs de voyage, housses à vêtements; cordes d'escalade; 
vêtements, nommément vestes, gilets de poids, anoraks, coupe-
vent, vestes matelassées, vestes de laine, chandails, pulls 
d'entraînement, chemises, chemisiers, tee-shirts à manches 
courtes ou longues, polos, jeans, pantalons, shorts, ensembles 
d'entraînement, chaussettes, gants, foulards, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, vêtements de bain, notamment 
maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux; raquettes; fixations pour 
équipement de sport de neige, nommément pour raquettes; 
bâtons de ski; sacs à dos conçus pour transporter des articles 
particuliers de sport de neige, nommément des raquettes; 
harnais d'escalade. Date de priorité de production: 01 juillet 
2010, pays: ITALIE, demande no: TO2010C002146 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 01 juillet 2010 sous le No. N. 0001425302 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,828. 2010/12/21. Media BemBem Inc., 67 Chemin des 
Bois, L'Ange Gardien, QUEBEC J8L 0J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

CANADIAN COUNTRY SPOTLIGHT
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, 
windbreakers, hats, caps, toques, scarves; bags, namely 
backpacks, totebags; keyrings; magnets; novelty buttons; mugs; 
drinking glasses; pens; audio and/or visual recorded materials, 
namely pre-recorded records, pre-recorded compact discs, pre-
recorded video discs, all containing music; audio and/or visual 
recorded materials, namely pre-recorded records, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded video discs, a l l  containing 
recordings of radio broadcasts. SERVICES: Entertainment 
services, namely, broadcasting and syndicating an on-going 
radio program in the field of music; production of radio programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, coupe-vent, chapeaux, 
casquettes, tuques, foulards; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout; anneaux porte-clés; aimants; macarons de fantaisie; 
grandes tasses; verres; stylos; matériel enregistré audio et/ou 
visuel, nommément disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, contenant tous de 
la musique; matériel enregistré audio et/ou visuel, nommément 
disques préenregistrés, disques compacts préenregistrés,
disques vidéo préenregistrés, contenant tous des émissions de 
radio. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
diffusion et syndication d'une série d'émissions de radio dans le 
domaine de la musique; production d'émissions de radio. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,508,965. 2010/12/22. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLISS BY BOLYU FRESH HOME
WARES: Carpeting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,509,087. 2010/12/16. BOAB SOFTWARE PTY. LTD., 250 
Ross River Road, Aitkenvale, Queensland 4814, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

HELPA
WARES: Computer software, namely computer software for 
processing and recording soil test results and other geotechnical 
information. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on January 10, 2005 under No. 1036855 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour le 
traitement et l'enregistrement des résultats d'analyse du sol et 
d'autres renseignements de nature géotechnique. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 10 janvier 2005 sous le No. 
1036855 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,219. 2010/12/23. MOTAMEDI, MASOUD, 304-1200 
LONSDALE AVENUE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LIVESEY, (Lonsdale Law), 304-1200 Lonsdale Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3H6

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is GRANDIS.

WARES: Persian or Iranian food, namely rice, cooked and raw 
fish, chicken, beef; salad, soup, fresh and frozen noodle and stir 
fry entrees. (2) Ingredients for preparing Iranian or Persian 
foods, namely, rice or prepared rice, Iranian sauces, vegetables 
(3) fresh and frozen and ready-to-eat meals, namely rice or 
noodles in combination with sauce, fish, chicken, meat, poultry 
and/or vegetables and Iranian style soups (4) Condiments and 
sauces, namely plum, garlic, lemon, salad dressings (5) 
Beverages, namely tea, juice, yogurt soda. SERVICES:
Operation, sale and distribution of Persian or Iranian canned or 
read-made meals to retail shops, restaurants and take-out food 
outlets. Used in CANADA since January 01, 2009 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est GRANDIS.

MARCHANDISES: Aliments persans ou iraniens, nommément 
riz, poisson cuit et cru, poulet, boeuf; salade, soupe, plats 
principaux frais et congelés, à savoir nouilles et sautés. (2) 
Ingrédients pour préparer des aliments iraniens ou persans, 
nommément riz ou riz préparé, sauces iraniennes, légumes. (3) 
Plats frais, congelés et prêts à manger, nommément riz ou 
nouilles avec sauce, poisson, poulet, viande, volaille et/ou 
légumes et soupes iraniennes. (4) Condiments et sauces, 
nommément sauces aux prunes, à l'ail, au citron, à salade. (5) 
Boissons, nommément thé, jus, soda au yogourt. SERVICES:
Vente et distribution de plats persans ou iraniens en conserve ou 
prêts à manger à des magasins de détail, à des restaurants et à 
des comptoirs de plats à emporter ainsi qu'exploitation connexe. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,446. 2010/12/29. 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: Water conditioning units, water softeners, water 
coolers, water chillers, water filtering units for domestic use and 
water faucet filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs d'eau, adoucisseurs d'eau, 
refroidisseurs d'eau, rafraîchisseurs d'eau, épurateurs d'eau à 
usage domestique et filtres de robinets d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,465. 2010/12/29. 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: Water conditioning units, water softeners, water 
coolers, water chillers, water filtering units for domestic use and 
water faucet filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs d'eau, adoucisseurs d'eau, 
refroidisseurs d'eau, rafraîchisseurs d'eau, épurateurs d'eau à 
usage domestique et filtres de robinets d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,638. 2010/12/30. DIAGNOSTICA-STAGO, société par 
actions simplifiée, 9, rue des Frères Chausson, 92600 
ASNIERES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STA COMPACT MAX
MARCHANDISES: Appareils permettant la réalisation 
automatique de dosages biologiques dans le domaine de 
l'analyse médicale, nommément: automates de coagulation de 
paillasse pour la réalisation automatique de tests sanguins 
chronométriques, colorimétriques et immuno-turbidimétriques. 
Date de priorité de production: 10 décembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3789480 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Apparatus for automatically performing bioassays in 
the field of medical analysis, namely: benchtop coagulation 
automatons for the automatic performance of chronometric, 
colorimetric and immunoturbidimetric blood tests. Priority Filing 
Date: December 10, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3789480 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,509,726. 2010/12/30. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana  46260, 
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

SKYPAVER
WARES: Composite pavers and substrate system comprising 
pavers and paver substrates, both composed primarily of 
nonmetal materials. Used in CANADA since at least as early as 
December 29, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/148702 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. 
3,966,300 on wares.

MARCHANDISES: Pavés composites et système de substrats 
constitué de pavés et de substrats de pavés, tous faits 
principalement de matériaux non métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/148702 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. 3,966,300 en liaison 
avec les marchandises.

1,509,798. 2010/12/31. Marty Sanders, PO Box 28 site 1 RR#2, 
Sundre, ALBERTA T0M 1X0

Rocky Mountain Outfitters
WARES: Kids/adults wool/leather/sheepskin/polyester sweaters, 
jackets, vests shirts, socks, toques, hats, belts, wallets, purses, 
slippers, boots, sandles, cowboy hats. Used in CANADA since 
January 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chandails, vestes, gilets, chemises, 
chaussettes, tuques, chapeaux, ceintures, portefeuilles, sacs à 
main, pantoufles, bottes, sandales, chapeaux de cowboy. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,509,810. 2011/01/03. Dickson Lee, 119 Edcath Place NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 3Z9

KARATEDO KUGEKAI
The translation provided by the applicant of the word(s) 
KARATEDO is KARATE ARTS. KARATE is KARATE and DO is 
ARTS. The translation provided by the applicant of the word(s) 
KUGEKAI is BRIDGE GOVERNING ASSOCIATION. The word 
KU is BRIDGE, GE is GOVERNING and KAI is ASSOCIATION.

WARES: Decals, medallions, martial arts uniforms, belts, flags, 
books, crests, appointment and examination certificates, 
documents, manuals, signs, banners, business cards, letterhead, 
posters, flyers, newsletters, pre-recorded video files for use as 
TV commercials, pre-recorded digital files of books containing 
instructions and/or information on martial arts, marketing buttons 
and pins, clothing, namely shirts, pants, sweat shirts and pants, 
jackets, headbands. SERVICES: Operation of a martial arts 
organization, namely, providing courses, trainings, gradings, 
examinations, seminars, tournaments. Used in CANADA since 
1989 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KARATEDO 
est KARATE ARTS. KARATE signifie KARATE et DO signifie 
ARTS. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
KUGEKAI est BRIDGE GOVERNING ASSOCIATION. KU 
signifie BRIDGE, GE signifie GOVERNING et KAI signifie 
ASSOCIATION.

MARCHANDISES: Décalcomanies, médaillons, uniformes d'arts 
martiaux, ceintures, drapeaux, livres, écussons, certificats de 
nomination et d'examen, documents, manuels, enseignes, 
banderoles, cartes professionnelles, papier à en-tête, affiches, 
prospectus, bulletins d'information, fichiers vidéo préenregistrés 
pour utilisation comme messages publicitaires télévisés, fichiers 
numériques préenregistrés de livres contenant des instructions 
et/ou de l'information sur les arts martiaux, macarons et 
épinglettes de marketing, vêtements, nommément chemises, 
pantalons, pulls et pantalons d'entraînement, vestes, bandeaux. 
SERVICES: Exploitation d'une organisation d'arts martiaux, 
nommément offre de cours, de formation, de classements, 
d'examens, de conférences, de tournois. Employée au 
CANADA depuis 1989 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,509,861. 2011/01/04. Sephora société anonyme (sa), 65, 
avenue Edouard Vaillant, Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SEPHORA HOT NOW
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring perfumery, cosmetics, make-up, skincare and beauty 
products and accessories, bath and body products and 
accessories, and hair care products, preparations and 
accessories. Priority Filing Date: December 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/203959 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 November 08, 2011 under 
No. 4,054,086 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en magasin et en ligne 
de parfumerie, de cosmétiques, de maquillage, de produits et 
d'accessoires de soins de la peau et de beauté, de produits et 
d'accessoires pour le bain et le corps ainsi que de produits, de 
préparations et d'accessoires de soins capillaires. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/203959 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,054,086 
en liaison avec les services.

1,509,918. 2011/01/04. Fiduciary360, LP, 10 Emerson Lane, 
Suite 801, Bridgeville, Pennsylvania 15017, 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

fi360 Canada
SERVICES: Analytical, consulting and asset management 
services for investment fiduciaries; training for investment 
fiduciary responsibility and asset management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'analyse, de conseil et de gestion des 
actifs pour les représentants fiduciaires; formation sur la 
responsabilité des représentants fiduciaires et la gestion des 
actifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,936. 2011/01/04. Minova International Ltd, Unit 8 
Freshwater Road, Park Road, Holmewood Industrial Estate, 
Chesterfield, Derbyshire, S42 5UY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

TERRALINER

WARES: Chemicals for use in the construction, mining and 
tunnelling industries; industrial adhesives for use in the 
construction, mining and tunnelling industries; structural 
adhesives for use in the construction, mining and tunnelling 
industries; filler material for industrial and structural adhesives; 
synthetic resins; artificial resins for use in the construction, 
mining and tunnelling industries; unprocessed artificial resins for 
use in the construction, mining and tunnelling industries; resins 
for use as borehole stabilisation liner; chemical liner for use in 
the construction, mining and tunnelling industries as borehole 
stabilisation liner; chemical additives for lining materials; fillers, 
resins and adhesives for borehole lining; foams, fillers, resins 
and adhesives for filling voids and consolidating broken ground. 
Non-metallic materials, namely, grout, resins for use as grout, 
mixtures of resins and fillers for use as grout, cement and 
cementitious grout for filling voids and consolidating broken 
ground for use in the construction, mining and tunnelling 
industries; grout; borehole stabilisation liner; lining compounds, 
namely resin and cement; lining materials, namely resin and 
cement; grout for borehole lining; non-metallic materials, namely, 
grout, resins for use as grout, mixtures of resins and fillers for 
use as grout, cement and cementitious grout, for filling voids and 
consolidating broken ground; cementitious materials and 
products, namely, cement, cementitious grout, mixtures of 
cementitious resins and cementitious fillers for use as grout, for 
use in the building, construction, mining and civil engineering 
industries. SERVICES: Application and installation of products 
for use in construction, mining and tunnelling, namely, industrial 
adhesives, synthetic resins, artificial resins, cementitious 
materials, and grout for filling voids and consolidating broken 
ground; application and installation of non-metallic building 
materials, namely, rigid pipes, chemicals, adhesives, fillers, 
resins, grouts, grouting materials, borehole liners, additives, 
compounds, sand, cement, mortar, concrete, asphalt, pitch, 
bitumen and compositions thereof for use in the construction, 
mining and tunnelling industries; information, advisory and 
consultancy services in the field of the application and 
installation of products for use in construction, mining and 
tunnelling, namely, industrial adhesives, synthetic resins, artificial 
resins, cementitious materials, and grout for filling voids and
consolidating broken ground; information, advisory and 
consultancy services in the field of the application and 
installation of non-metallic building materials, namely, rigid pipes, 
chemicals, adhesives, fillers, resins, grouts, grouting materials, 
borehole liners, additives, compounds, sand, cement, mortar, 
concrete, asphalt, pitch, bitumen and compositions thereof for 
use in the construction, mining and tunnelling industries. Priority
Filing Date: August 10, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2555447 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 les industries de la 
construction, de l'exploitation minière et du creusement de 
tunnels; adhésifs industriels pour les industries de la 
construction, de l'exploitation minière et du creusement de 
tunnels; adhésifs structuraux pour les industries de la 
construction, de l'exploitation minière et du creusement de 
tunnels; matériaux d'obturation pour adhésifs industriels et 
structuraux; résines synthétiques; résines artificielles pour les 
industries de la construction, de l'exploitation minière et du 
creusement de tunnels; résines artificielles non transformées 
pour les industries de la construction, de l'exploitation minière et 
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du creusement de tunnels; résines pour utilisation comme 
cuvelage de puits; revêtement chimique pour les industries de la 
construction, de l'exploitation minière et du creusement de 
tunnels comme le cuvelage de puits; adjuvants chimiques pour 
les matériaux de revêtement; produits de remplissage, résines et 
adhésifs pour cuveler les puits; mousses, produits de 
remplissage, résines et adhésifs pour remplir les interstices et 
consolider les terrains accidentés. Matériaux non métalliques, 
nommément coulis, résines pour utilisation comme coulis, 
mélanges de résines et produits de remplissage pour utilisation 
comme coulis, ciment et coulis de ciment afin de remplir les 
interstices et consolider les terrains accidentés, pour les 
industries de la construction, de l'exploitation minière et du 
creusement de tunnels; coulis; cuvelage de puits; composés de 
revêtement, nommément résine et ciment; matériaux de 
revêtement, nommément résine et ciment; coulis pour cuveler 
les puits; matériaux non métalliques, nommément coulis, résines 
pour utilisation comme coulis, mélanges de résines et produits 
de remplissage pour utilisation comme coulis, ciment et coulis de 
ciment, afin de remplir les interstices et consolider les terrains 
accidentés; matériaux et produits à base de ciment, nommément 
ciment, coulis de ciment, mélanges de résines à base de ciment 
et produits de remplissage à base de ciment pour utilisation 
comme coulis, pour les industries du bâtiment, de la 
construction, de l'exploitation minière et du génie civil. 
SERVICES: Application et installation de produits pour la 
construction, l'exploitation minière et le creusement de tunnels, 
nommément adhésifs industriels, résines synthétiques, résines 
artificielles, matériaux à base de ciment, et coulis pour remplir 
les interstices et consolider les terrains accidentés; application et 
installation de matériaux de construction non métalliques, 
nommément tuyaux rigides, produits chimiques, adhésifs, 
produits de remplissage, résines, coulis, matériaux de 
remplissage, produits de cuvelage de puits, additifs, composés, 
sable, ciment, mortier, béton, asphalte, brai, bitume et 
compositions connexes pour les industries de la construction, de 
l'exploitation minière et du creusement de tunnels; services 
d'information et de conseil dans les domaines de l'application et 
de l'installation de produits pour la construction, l'exploitation 
minière et le creusement des tunnels, nommément adhésifs 
industriels, résines synthétiques, résines artificielles, matériaux à 
base de ciment et coulis pour remplir les interstices et consolider 
les terrains accidentés; services d'information et de conseil dans 
les domaines de l'application et de l'installation de matériaux de 
construction non métalliques, nommément tuyaux rigides, 
produits chimiques, adhésifs, produits de remplissage, résines, 
coulis, matériaux de remplissage, produits de cuvelage de puits, 
additifs, composés, sable, ciment, mortier, béton, asphalte, brai, 
bitume et compositions connexes pour les industries de la 
construction, de l'exploitation minière et du creusement de 
tunnels. Date de priorité de production: 10 août 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2555447 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.

1,509,978. 2011/01/04. PIAS CORP., No. 19-3 Toyosaki 3-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Mascara. Used in CANADA since at least as early as 
August 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mascara. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,995. 2011/01/04. 6995764 CANADA INC., 9710 RUE 
GEORGES-BARIL, MONTRÉAL, QUÉBEC H2C 2M4

DIXIT
MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes,verres 
ophtalmiques, verres solaires, lunettes de vue, lunettes 
ophtalmique, lunettes de soleil, étuis de lunette, valises de 
présentation de lunettes (pour représentant), essuies verres, 
présentoirs de lunettes. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses, eyeglass frames, ophthalmic lenses, 
sunglass lenses, eyeglasses, ophthalmic eyeglasses, 
sunglasses, eyeglasses cases, eyeglass presentation trunks (for 
representatives), lens cloths, eyeglass display cases. Used in 
CANADA since July 01, 2008 on wares.

1,510,182. 2010/12/30. PASATION INC., R.R. #1, Locust Hill, 
ONTARIO L0H 1J0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 
PICKERING PARKWAY, PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

UNLEASH THE PASSION AND THE 
EMOTION

WARES: (1) Photographs. (2) Photographic prints. (3) Printed 
and electronic publications, namely books, workbooks, 
newsletters, magazine articles, manuals, guides, brochures and 
pamphlets. SERVICES: (1) Photography services, namely stock 
photography services, digital photography services, portrait 
photography, nature photography and location photography. (2) 
Digital imaging services. (3) Reproduction of photographs. (4) 
Restoration in the field of photography. (5) Arranging and 
providing seminars in the field of photography. (6) Motivational 
keynote speaking. (7) Photography consulting services, namely 
providing seminars in the field of photography and photography 
training and mentoring. (8) Consulting services, namely providing 
assistance in the management of information, information
technology and business management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Photos. (2) Épreuves photographiques. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
cahiers, bulletins d'information, articles de magazine, manuels, 
guides, brochures et prospectus. SERVICES: (1) Services de 
photographie, nommément services de galerie de photos, 
services de photographie numérique, portrait, photographie de la 
nature et photographie d'extérieur. (2) Services d'imagerie 
numérique. (3) Reproduction de photos. (4) Restauration dans le 
domaine de la photographie. (5) Organisation et offre de 
conférences dans le domaine de la photographie. (6) Allocutions 
de motivation. (7) Services de conseil en photographie, 
nommément offre de conférences dans le domaine de la 
photographie ainsi que formation et mentorat en photographie. 
(8) Services de conseil, nommément offre d'aide dans la gestion 
de l'information, les technologies de l'information et la gestion 
des affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,183. 2010/12/30. PASATION INC., R.R. #1, Locust Hill, 
ONTARIO L0H 1J0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 
PICKERING PARKWAY, PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

PASATION
WARES: (1) Photographs. (2) Photographic prints. (3) Printed 
and electronic publications, namely books, workbooks, 
newsletters, magazine articles, manuals, guides, brochures and 
pamphlets. SERVICES: (1) Photography services, namely stock 
photography services, digital photography services, portrait 
photography, nature photography and location photography. (2) 
Digital imaging services. (3) Reproduction of photographs. (4) 
Restoration in the field of photography. (5) Arranging and 
providing seminars in the field of photography. (6) Motivational 
keynote speaking. (7) Photography consulting services, namely 
providing seminars in the field of photography and photography 
training and mentoring. (8) Consulting services, namely providing 
assistance in the management of information, information 
technology and business management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Photos. (2) Épreuves photographiques. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
cahiers, bulletins d'information, articles de magazine, manuels, 
guides, brochures et prospectus. SERVICES: (1) Services de 
photographie, nommément services de galerie de photos, 
services de photographie numérique, portrait, photographie de la 
nature et photographie d'extérieur. (2) Services d'imagerie 
numérique. (3) Reproduction de photos. (4) Restauration dans le 
domaine de la photographie. (5) Organisation et offre de 
conférences dans le domaine de la photographie. (6) Allocutions 
de motivation. (7) Services de conseil en photographie, 
nommément offre de conférences dans le domaine de la 
photographie ainsi que formation et mentorat en photographie. 
(8) Services de conseil, nommément offre d'aide dans la gestion 
de l'information, les technologies de l'information et la gestion 
des affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,316. 2011/01/06. Lacks Enterprises, Inc., 5460 Cascade 
Road SE, Grand Rapids, Michigan  49506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: (1) Architectural design elements for home exterior, 
namely, metal plated window overlays, hinges and handles for 
home exterior; Architectural design elements for home exterior 
namely, non-metal plated window overlays, hinges and handles 
for home exterior. (2) Architectural design elements for home 
exterior, namely, faux window frames, hinges and handles for 
garage doors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 20, 2011 under No. 4028082 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Éléments décoratifs pour l'extérieur de la 
maison, nommément revêtements, charnières et poignées de 
fenêtre métallisés pour l'extérieur de la maison; éléments 
décoratifs pour l'extérieur de la maison, nommément 
revêtements, charnières et poignées de fenêtre métallisés pour
l'extérieur de la maison. (2) Éléments décoratifs pour l'extérieur 
de la maison, nommément revêtements, charnières et poignées 
de fenêtre métallisés pour portes de garage. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2011 sous le No. 4028082 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,510,503. 2011/01/07. Wade J. Hamilton, 1255 Main Street, 1st 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1H9

The Prosperous Wealth Solution
SERVICES: Financial Planning advice, investment planning, 
insurance planning, tax planning, estate planning and delivering 
written plans. Providing Comprehensive Financial Planning by 
taking individuals through a unique process of steps to create a 
personal financial plan. Used in CANADA since June 25, 2010 
on services.

SERVICES: Conseils en planification financière, planification de 
l'investissement, planification d'assurances, planification fiscale, 
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planification successorale et offre de plans écrits. Planification 
financière complète par un processus unique en plusieurs 
étapes permettant de créer un plan financier personnalisé. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,510,556. 2011/01/10. Aux Champs d'Élisé François inc., 40, 
chemin du centre, Knowlton, QUÉBEC J0E 1V0 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

ÉLISÉ
MARCHANDISES: (1) Produits du canard, nommément foie 
gras, rillettes et mets préparés à base de canard. (2) Produits du 
canard, nommément viande, gras, gésiers, coeurs, saucisses, 
mousses et tartinades. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Duck products, namely foie gras, rillettes and 
prepared meals made from duck. (2) Duck products, namely 
meat, fat, gizzards, hearts, sausages, mousses and spreads. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,510,579. 2011/01/10. TimeKeeping Systems, Inc., an Ohio 
corporation, 30700 Bainbridge Road, Solon, Ohio 44139, 
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

ROUNDS TRACKER
WARES: Software that analyzes and displays guard tour data in 
an easy-to-read format. Used in CANADA since at least as early 
as December 14, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,137,334 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui analysent et affichent les 
données de contrôle de ronde dans un format de lecture 
convivial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 décembre 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,137,334 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,585. 2011/01/10. TimeKeeping Systems, Inc., an Ohio 
corporation, 30700 Bainbridge Road, Solon, Ohio 44139, 
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

EASYTOUR

WARES: Security guard tour systems comprising electronic 
hardware, namely, an electronic data collector for recording the 
patrol activities of security guards, and computer software for 
collecting, downloading, monitoring and analyzing security guard 
tour data. Used in CANADA since at least as early as May 14, 
2010 on wares. Priority Filing Date: August 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/703982 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under No. 
4,077,347 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes pour les rondes d'agents de 
sécurité, y compris matériel électronique, nommément un 
appareil électronique de collecte de données pour enregistrer les 
activités de patrouille des agents de sécurité et un logiciel pour 
la collecte, le téléchargement, la surveillance et l'analyse des 
données sur les rondes des agents de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/703982 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4,077,347 en 
liaison avec les marchandises.

1,510,998. 2011/01/12. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SIMPLY BAKE
WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; Prepared entrees consisting primarily of seafood; 
Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et 
fruits de mer; poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,020. 2011/01/13. SARREAL ART I ILLUM, S.A., Afores 
s/nº, 43424 SARREAL, TARRAGONA, CATALINA, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Cutlery, side arms, razors, steelwool, earthenware, 
cooking grills, cooking steamers, rice steamers, frying pans, 
deep fryers, juice extractors, toasters, electric sandwich makers, 
metal coffee makers, coffee pots and kettles, clothes irons, 



Vol. 59, No. 2997 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2012 97 April 04, 2012

ironing boards, humidifiers, steam generators (vaporizors), 
garment steamers and carpet cleaning machines, water filtering 
units for domestic use, domestic water coolers and dispensers, 
portable electric heaters, electric fans, ventilating fans, food 
hampers, polyethylene shopping bags, abrasive sponges for 
kitchen use, combs, cosmetic brushes, basting brushes, hair 
dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, armes blanches, rasoirs, 
laine d'acier, articles en terre cuite, grils, marmites à vapeur, 
cuiseurs à riz, poêles à frire, friteuses, centrifugeuses, grille-pain, 
grille-sandwichs électriques, cafetières en métal, cafetières et 
bouilloires, fers à repasser, planches à repasser, 
humidificateurs, générateurs de vapeur (vaporisateurs), 
presseurs de vêtements à la vapeur et machines à nettoyer les 
tapis, épurateurs d'eau à usage domestique, refroidisseurs et 
distributeurs d'eau domestiques, radiateurs électriques portatifs, 
ventilateurs électriques, ventilateurs d'aération, paniers 
d'aliments, sacs à provisions en polyéthylène, éponges 
abrasives pour la cuisine, peignes, pinceaux de maquillage, 
pinceaux, séchoirs à cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,543. 2011/01/17. MODE LE GRENIER INC., 8501, boul. 
Ray-Lawson, Ville d'Anjou, QUÉBEC H1J 1K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

LE GRENIER
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, pantalons, 
jupes, shorts, bermudas, jeans, leggings, jupes-shorts, 
vêtements de yoga, blouses, chandails, t-shirts, tuniques, 
peignoirs, pyjamas, bas, gants, chapeaux, manteaux, 
imperméables. (2) Accessoires, nommément, sacs à main, 
ceintures, foulards, bagues, colliers, boucles d'oreilles. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements et accessoires de 
mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 2006 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely pants, skirts, shorts, Bermuda 
shorts, jeans, leggings, skorts, yoga clothing, blouses, sweaters, 
T-shirts, tunics, robes, pajamas, stockings, gloves, hats, coats, 
raincoats. (2) Accessories, namely handbags, belts, scarves, 
rings, necklaces, earrings. SERVICES: Retail of clothing and 
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares (1) and on services; 2006 on wares (2).

1,511,755. 2011/01/18. FS Design, LLC, (a Nevada limited 
liability company), 4625 S. Polaris Avenue, Suite 114, Las 
Vegas, Nevada 89103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: Beachwear; caps; hats; headbands; hooded pullovers; 
hooded sweat shirts; jackets; loungewear; pants; parkas; shirts; 
shorts; skirts; skorts; socks; sweat pants; sweat shirts; 
swimwear; T shirts; vests; wristbands. Priority Filing Date: July 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85090390 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plage; casquettes; chapeaux; 
bandeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; vestes; vêtements d'intérieur; pantalons; parkas; 
chemises; shorts; jupes; jupes-shorts; chaussettes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; tee-
shirts; gilets; serre-poignets. Date de priorité de production: 22 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85090390 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,758. 2011/01/18. Gruppo Cimbali S.p.A., Via Manzoni 17, 
20082 Binasco MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

As provided by the applicant, the English translation of GRUPPO 
is GROUP.

WARES: Electric coffee grinders and their fittings; electric coffee 
grinders with dosing dispensers and their fittings; dish and glass 
washers; automatic beverage dispensing machines and their 
fittings; automatic coffee dispensing machines and their fittings 
for bar rooms; electric coffee makers; espresso and cappuccino 
machines; automatic coffee makers; electric filters for coffee; 
water softeners; refrigerators; ice cube makers; and pertinent 
fittings for all of the foregoing wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GRUPPO est 
GROUP.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques et leurs 
accessoires; moulins à café électriques avec distributeurs de 
dose et leurs accessoires; lave-vaisselle et lave-verres; 
machines distributrices de boissons automatisées et leurs 
accessoires; machines distributrices de café automatisées et 
leurs accessoires pour les bars; cafetières électriques; machines 
à expresso et à cappuccino; cafetières automatiques; filtres à 
café électriques; adoucisseurs d'eau; réfrigérateurs; machine à 
glaçons; accessoires appropriés pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,766. 2011/01/18. Zhejiang Tiantian Electronic Co., Ltd., 
Datianliu Village, Datian Linhai, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Neon lamp; electric cables; electric wires; material for 
electricity mains, namely, electric cables, electric wires; general 
purpose batteries, namely, batteries for lighting; battery 
chargers, namely camera battery chargers, automotive battery 
chargers; batteries, namely, automotive batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, general purpose batteries, 
hearing aid batteries, watch batteries; light bulbs; lamps, namely, 
sun lamps, head lamps, oil lamps, medical lamps, table lamps; 
searchlights; projector lamps; lanterns; fairy lights for festive; 
Christmas tree lights; street lights; stage lamp; lights for vehicles. 
Used in CANADA since April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lampes au néon; câbles électriques; fils 
électriques; matériel pour réseaux électriques, nommément 
câbles électriques, fils électriques; piles à usage général, 
nommément piles pour l'éclairage; chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie d'appareil photo, chargeurs 
de batterie d'automobile; piles et batteries, nommément batteries 
d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries pour 
téléphones cellulaires, batteries à usage général, piles pour 
prothèses auditives, piles de montres; ampoules; lampes, 
nommément lampes solaires, lampes frontales, lampes à l'huile, 
lampes médicales, lampes de table; projecteurs; lampes de 
projecteur; lanternes; guirlandes électriques pour festivités; 
lumières d'arbre de Noël; lampadaires; appareils d'éclairage de 
scène; feux de véhicules. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,511,791. 2011/01/19. e2interactive, Inc. d/b/a e2Interactive, 
Inc., 250 Williams Street, Suite M-100, 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

ZEEVEX
WARES: Magnetic coded gift cards; magnetic coded cards 
having a predetermined value limit for allowing users to transfer 
virtual financial value on-line via computer networks and mobile 
communication networks; magnetically encoded prepaid 
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purchase cards for allowing users to transfer virtual currency on-
line via computer networks; trading and e-commerce computer 
software platform for game players to buy, sell, auction, and 
trade virtual items, game objects and physical items. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
dissemination of advertising for others via a global 
communications network; online trading services to facilitate the 
sale of goods and computer game virtual objects of others via a 
computer network; operating an on-line marketplace for Internet 
users and game players to buy, sell, auction and trade virtual 
items, game objects and physical items; financial services, 
namely, providing a virtual currency for use by members of an 
on-line community in a virtual world gaming environment via a 
global computer network; providing an online website featuring 
information about the exchange and trading of virtual currency; 
entertainment services, namely, providing a website in 
connection with online games that enables online game players 
to trade or exchange virtual currency with other players or online 
game partners, a l l  for entertainment purposes; providing 
temporary use of non-downloadable software allowing website 
users to trade or exchange virtual currency with online game 
players and online game partners; providing a web site featuring 
temporary use of non-downloadable software allowing web site 
users to trade or exchange virtual currency; providing on-line 
non-downloadable trading and e-commerce computer software 
for Internet users to buy, sell, auction, and trade items, game 
objects and physical items; design and development of on-line 
computer software platforms; and hosting an online community 
website featuring Internet users and game players in the field of 
buying, selling, auctioning and trading virtual items, game 
objects and physical items. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 
3823009 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes 
magnétiques codées à limite prédéterminée permettant aux 
utilisateurs de transférer un montant d'argent virtuel en ligne par 
des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunication 
mobiles; cartes d'achat prépayées à codage magnétique 
permettant aux utilisateurs de transférer de l'argent virtuel en 
ligne par des réseaux informatiques; plateforme logicielle 
d'échange et de commerce électronique permettant aux joueurs 
d'acheter, de vendre, de mettre aux enchères et d'échanger des 
articles virtuels, des objets de jeu et des articles non virtuels. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
diffusion de publicité pour des tiers sur un réseau mondial de 
communication; services de commerce en ligne pour faciliter la 
vente des produits et des objets virtuels de jeu informatique de 
tiers par un réseau informatique; exploitation d'un marché en 
ligne permettant aux Internautes et aux joueurs d'acheter, de 
vendre, de mettre aux enchères et d'échanger des articles 
virtuels, des articles de jeu et des objets non virtuels; services 
financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne dans un 
environnement de jeu virtuel par l'intermédiaire d'un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web en ligne d'information 
sur l'échange d'argent virtuel; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web sur les jeux en ligne permettant 
aux joueurs en ligne d'échanger de l'argent virtuel avec d'autres 
joueurs ou des partenaires de jeu en ligne, tous à des fins de 
divertissement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 

téléchargeables permettant aux utilisateurs d'un site Web 
d'échanger de l'argent virtuel avec des joueurs en ligne et des 
partenaires de jeu en ligne; offre d'un site Web d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'un site Web d'échanger de l'argent virtuel; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'échange et de 
commerce électronique permettant aux Internautes d'acheter, de 
vendre, de mettre aux enchères et d'échanger des articles, des 
articles de jeu et des objets non virtuels; conception et 
développement de plateformes logicielles en ligne; hébergement 
d'un site Web de communauté virtuelle pour les Internautes et 
les joueurs dans les domaines de l'achat, de la vente, de la mise 
aux enchères et de l'échange d'objets virtuels, d'articles de jeu et 
d'objets non virtuels. 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 20 
juillet 2010 sous le No. 3823009 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.

1,511,857. 2011/01/19. Scandpower AB, P.O. Box 1288, 172 25 
Sundbyberg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RISKSPECTRUM
WARES: Computer software for risk and reliability analysis for 
companies and organizations that have operations or activities 
that require them to assess and verify that people's health and 
safety as well assets are protected. SERVICES: Consultation in 
the fields of risk and safety technique, reliability, availability and 
the interaction between man, technique and organization in 
industrial and energy production systems. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 1995 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse du risque et de la fiabilité 
pour les sociétés et les organismes qui doivent, en raison de 
leurs activités, évaluer et à vérifier que la santé et la sécurité des 
travailleurs ainsi que les biens sont protégés. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines des techniques liées au 
risque et à la sécurité, de la fiabilité, de la disponibilité et du 
rapport entre les personnes, les techniques et les organisations 
dans les systèmes industriels et de production d'énergie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 1995 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,511,939. 2011/01/19. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA 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

L'ENDROIT LE PLUS CHOCOLATÉ AU 
MONDE



Vol. 59, No. 2997 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2012 100 April 04, 2012

WARES: Confectionery baking bits, chips, and chunks. 
SERVICES: (1) Promotional contests and incentive awards 
programs to promote the sale of food products, namely, food 
products for baking and confectionery bits, chips and chunks for 
baking. (2) Entertainment services, namely, promotional contests 
and sweepstakes. (3) Online service featuring information 
regarding food products for baking and related promotional 
products. (4) Entertainment services, namely, providing a 
website pertaining to food products for baking, recipes, fan club 
news related to food and baking products, information and 
services related to food and baking products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brisures, pépites et morceaux pour la 
pâtisserie. SERVICES: (1) Concours et programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits alimentaires, 
nommément de produits alimentaires pour la pâtisserie ainsi que 
de brisures, de pépites et de morceaux pour la pâtisserie. (2) 
Services de divertissement, nommément concours et loteries 
publicitaires. (3) Service en ligne d'information sur les produits 
alimentaires pour la pâtisserie et les produits de promotion 
connexes. (4) Services de divertissement, nommément site Web 
offrant des produits alimentaires pour la pâtisserie, des recettes, 
des nouvelles pour le club d'amateurs sur les aliments et les 
produits de pâtisserie, de l'information et des services 
concernant les aliments et les produits de pâtisserie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,511,975. 2011/01/14. Labatt Brewing Company Limited, 207 
Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Below the word VERITAS appears the words STRONG ALE; to 
the right of VERITAS appears the phrase EST'D'; to the left of 
the word VINCIT appears the term 1920 and below the word 
VINCIT appears the words ALE FORTE.

As provided by the applicant, VERITAS and VINCIT (from Latin) 
translate to TRUTH CONQUERS.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Les mots STRONG ALE sont écrits sous le mot VERITAS; 
l'expression EST'D' est écrite à droite du mot VERITAS; les 
chiffres 1920 sont écrits à gauche du mot VINCIT et les mots 
ALE FORTE sont écrits sous le mot VINCIT.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins 
VERITAS et VINCIT est TRUTH CONQUERS.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,338. 2011/01/24. The Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre Foundation, 1276 South Park Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3H 2Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LAUGH OUT LIVE
SERVICES: Entertainment services, namely, l i ve  comedic 
performances, live theatrical performances, live musical 
performances and live dance performances; charitable 
fundraising services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles 
humoristiques, pièces de théâtre, concerts et spectacles de 
danse; campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,453. 2011/01/25. K.I.D. Toy Inc., 1100, rue Bouvier, 
bur.150, Québec, QUÉBEC G2K 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Le jeu Buzzer
MARCHANDISES: Jeu de société comprenant une planche de 
jeu, un bouton rouge électronique, des instructions, des cartes 
de jeu. SERVICES: Distribution et vente au détail de jouets. 
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Board game comprising a game board, a red electronic 
button, instructions, playing cards. SERVICES: Retail distribution 
and sale of toys. Used in CANADA since January 25, 2011 on 
wares and on services.

1,512,584. 2011/01/25. SONOMAX TECHNOLOGIES INC., 
8375 Mayrand Street, Montréal, QUEBEC H4P 2E2 
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

sculpted eers
WARES: Custom-fit earphones, custom-fit headphones, custom-
fit hearing protection devices, namely, headsets, headphones, 
ear buds, earphones and earpieces, custom-fit wireless 
communications headsets, custom-fit hearing devices, namely, 
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headsets, headphones, ear buds, earphones and earpieces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs sur mesure, casques d'écoute sur 
mesure, protecteurs d'oreilles sur mesure, nommément micro-
casques, casques d'écoute, écouteurs boutons, écouteurs, 
micro-casques sans fil sur mesure, appareils auditifs sur mesure, 
nommément micro-casques, casques d'écoute, écouteurs 
boutons, écouteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,976. 2011/01/28. WESER, une Société anonyme, Les 
Sablons, 37130 MAZIERES DE TOURAINE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'DE RYCK' sont noirs; les mots 'true to 
nature', les rectangles et le carré supérieur sont gris; le carré 
inférieur est rouge.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément goudron, gravier, béton, pierre artificielle et 
naturelle; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 
métalliques, nommément balustrades, lucarnes, colonnes, 
corniches, piliers, clôtures en béton, pierre artificielle ou 
naturelle; monuments non métalliques, nommément statues. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2010, pays: OHMI (UE),
demande no: 9286261 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words DE 
RYCK are black, the words TRUE TO NATURE, the rectangles, 
and the upper square are grey, the lower square is red.

WARES: Non-metallic construction materials, namely tar, gravel, 
concrete, artificial and natural stone; rigid non-metallic pipes for 
construction; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable constructions, namely balustrades, dormers, 
columns, cornices, pillars, concrete fencing, artificial and natural 
stone; non-metallic monuments, namely statues. Priority Filing 
Date: July 30, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9286261 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,513,094. 2011/01/28. Thomas J. Ring and John S. Letchinger 
in partnership, Suite 2800, 225 West Wacker Drive, Chicago, 
Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

FIN
WARES: Drinking container. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 06, 2011 under No. 4,067,971 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipient à boire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 
sous le No. 4,067,971 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,307. 2011/01/31. SHANDRO INVESTMENTS LTD., 100 -
2130 LECKIE PL., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 7W7

SNACK POT(S)
WARES: Prepared meals and desserts; Frozen prepared meals 
and desserts. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
prepared meals and desserts, and frozen prepared meals and 
desserts. (2) Operating a website for online sales of prepared 
meals and desserts, and for providing information in the fields of 
nutritional data and prepared meals and desserts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats et desserts préparés; plats et desserts 
préparés et congelés. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
de plats et de desserts préparés, ainsi que de plats et de 
desserts préparés et congelés. (2) Exploitation d'un site Web de 
vente en ligne de plats et de desserts préparés et de diffusion 
d'information dans les domaines de l'information sur les valeurs 
nutritives et des plats et des desserts préparés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,513,421. 2011/02/01. CQMS Pty Ltd, 36 Enterprise Street, 
MACKAY 4740, Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SCORPION
WARES: Excavator buckets; buckets for draglines; components 
for dragline buckets; lips for excavator buckets; plate ground 
engaging teeth for excavator buckets; loader buckets for 
excavators; buckets for earthmoving machines; loader buckets 
for draglines; wear parts for attachment to excavator bucket lips 
namely adaptors, teeth, shrouds and wing shrouds; components 
for fastening wear parts to excavator bucket lips; teeth, jaws and 
wear components for use in earth moving, mining, mineral 
processing and crushing industries. Priority Filing Date: 
September 03, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 



Vol. 59, No. 2997 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2012 102 April 04, 2012

1381525 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 03, 2010 under No. 1,381,525 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bennes d'excavatrice; bennes traînantes 
pour pelles; pièces pour bennes traînantes de pelle; mâchoires 
pour bennes d'excavatrice; dents de pénétration du sol (plaques) 
pour bennes d'excavatrice; bennes chargeuses pour 
excavatrices; bennes pour machines de terrassement; bennes 
traînantes (de chargement) pour pelles; pièces d'usure à fixer 
aux mâchoires de benne d'excavatrice nommément adaptateurs, 
dents, supports et supports latéraux; pièces à fixer aux 
mâchoires de benne d'excavatrice; dents, mâchoires et pièces 
d'usure pour utilisation dans les secteurs du terrassement, de 
l'exploitation minière, du broyage et de la transformation de 
minéraux. Date de priorité de production: 03 septembre 2010, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1381525 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 03 septembre 2010 sous le No. 1,381,525 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,450. 2011/02/01. Spirit Manufacturing, Inc., 2601 
Commerce Drive, Jonesboro, AR 72401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Elliptical exercise machines; Fitness machines and 
equipment, namely, weights, treadmills, rowing machines, stair 
stepping machines, resistance machines, stationary cycles; 
Manually-operated exercise equipment, namely, strength training 
and toning machines. Used in CANADA since at least as early 
as October 2010 on wares. Priority Filing Date: August 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/098,086 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,987,171 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice elliptique; machines et 
équipement d'exercice, nommément poids, tapis roulants, 
rameurs, escaliers d'exercice, appareils de musculation, vélos 
stationnaires; équipement d'exercice manuel, nommément 
appareils d'exercice d'entraînement musculaire et de 
raffermissement musculaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/098,086 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
2011 sous le No. 3,987,171 en liaison avec les marchandises.

1,513,635. 2011/02/02. Splitart S.A., Ecostart II, rue du 
Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPLITART
WARES: Printed matter, namely, photographs, magazines, 
books, printed periodicals, newsletters, and brochures; posters, 
catalogues, calendars; packaging materials of paper and 
cardboard, namely, paper for wrapping and packaging, 
cardboard, cardboard boxes, corrugated cardboard containers; 
invitations, letterhead, envelopes, compliment slips, invoices; 
paintings, mounted and unmounted photographs and 
illustrations; art drawings; art prints; autographs on paper; 
manuscripts on paper. SERVICES: Compiling financial, 
securities, stock exchange, trade and quote, index value and 
other financial market information for business purposes; 
connecting buyers and sellers of financial assets; providing an 
on-line computer web site that provides commercial financial 
transaction data, account management, financial reporting, 
accounting features and related reference information; electronic 
commerce services, namely, providing information about 
products via telecommunication networks for advertising and 
sales purposes all on behalf of third parties; auctioneering 
services; auction advice and consultancy services; mail order 
services in the field of books and catalogues concerning fine 
furniture and fine and decorative art; financial and investment 
services, namely, management and brokerage in the fields of 
stocks, bonds, options, art, commodities, futures and other 
securities, and the investment of funds of others; financial 
investment brokerage; financial services, namely, proprietary 
trading in commodities, securities, art, options, futures, equities 
and fixed income products; clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; electronic financial 
trading services; financial affairs and monetary affairs, namely, 
financial information, management and analysis services; 
financial asset management; financial clearing houses; financial 
consultancy; financial evaluation, tracking, analysis, forecasting, 
consultancy, advisory and research services relating to 
securities, art and other financial instruments; financial exchange 
services, namely, currency exchange services, foreign currency 
exchange services, commodity exchange services; providing 
financial information services relating to the issuance, 
underwriting and distribution of valuable assets, namely, 
precious metals, commodities (agriculture), energy, artwork, and 
securities and financial information related thereto; financial 
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investment services, namely, administering the issuance, 
underwriting and distribution of securities; financial services, 
namely, art and commodity trading and managed futures 
advisory and management services; insurance brokerage; 
insurance consultation; financial services, namely, raising money 
for the hedge funds of others; hedge fund investment services; 
venture capital fund management; management of a capital 
investment fund; providing a financial index in the nature of 
quantitative measurements for analyzing investor attitudes; 
providing and updating a financial index of securities values and 
classification, analysis, and reporting thereof; providing financial 
indices of select securities to enable consumers to evaluate 
investments and market trends in the securities market; assets 
valuation services; providing information via the global computer 
network in the field of fine and decorative works of art, jewellery, 
stamps, coins, books, antiques, furniture and other valuable 
personal property; research, advice and authentication services 
relating to the age, provenance, history and value of works of art, 
antiques and of furniture. Priority Filing Date: December 21, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009614851 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 photos, magazines, 
livres, périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures; 
affiches, catalogues, calendriers; matériel d'emballage en papier 
et en carton, nommément papier d'emballage et d'empaquetage, 
carton, boîtes en carton, contenants en carton ondulé; 
invitations, papier à en-tête, enveloppes, cartes de compliments, 
factures; peintures, photos montées ou non ainsi qu'illustrations; 
dessins artistiques; reproductions artistiques; autographes sur 
papier; manuscrits sur papier. SERVICES: Compilation de 
renseignements concernant les finances, les valeurs mobilières, 
les services de valeurs boursières, les opérations, les cours et 
les valeurs indices ainsi que d'autres renseignements sur le 
marché des capitaux à des fins commerciales; mise en relation 
d'acheteurs et de vendeurs d'actifs financiers; offre d'un site 
Web en ligne qui offre des données commerciales sur les 
transactions financières, des fonctionnalités de gestion de 
comptes, de production de rapports financiers et de comptabilité 
ainsi que de l'information de référence connexe; services de 
commerce électronique, nommément diffusion d'information sur 
les produits par des réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente, tous pour le compte de tiers; services de 
vente aux enchères; services de conseil en matière de vente aux 
enchères; services de vente par correspondance dans les 
domaines des livres et des catalogues ayant trait au mobilier 
haut de gamme, aux objets d'art et aux oeuvres d'art 
décoratives; services financiers et de placement, nommément 
gestion et courtage dans les domaines suivants : actions, 
obligations, options, oeuvres d'art, marchandises, contrats à 
terme standardisés et autres valeurs mobilières ainsi que 
placement de fonds de tiers; courtage en investissement
financier; services financiers, nommément opérations pour 
compte propre ayant trait à des marchandises, des valeurs 
mobilières, des oeuvres d'art, des options, des contrats à terme 
standardisés, des capitaux propres et des produits à revenu fixe; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; services de négociation financière 
électronique; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; gestion d'actifs financiers; chambres de 

compensation; services de conseil en finance; services 
d'évaluation, de suivi, d'analyse, de prévision, de conseil et de 
recherche en finance ayant trait aux valeurs mobilières, aux 
oeuvres d'art et aux autres instruments financiers; services 
d'échanges financiers, nommément services d'opérations de 
change, services de change de devises étrangères, services 
d'échange de marchandises; offre de services d'information 
financière relativement à l'émission, à la tarification et à la 
distribution de biens de valeur, nommément métaux précieux, 
marchandises (agricoles), produits énergétiques, oeuvres d'art et 
titres ainsi que diffusion d'information financière connexe; 
services de placement financier, nommément administration de 
l'émission, du placement et de la distribution de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément services de 
commerce d'oeuvres d'art et de marchandises ainsi que services 
de gestion de contrats à terme standardisés et conseils 
connexes; courtage d'assurance; services de conseil en matière 
d'assurance; services financiers, nommément collecte de fonds 
pour les fonds de couverture de tiers; services de placement de 
fonds de couverture; gestion de fonds de capital de risque; 
gestion d'un fonds d'investissement; offre d'un indice financier, 
en l'occurrence mesures quantitatives pour analyser l'attitude 
des investisseurs; offre et mise à jour d'un indice financier de 
valeurs de titres ainsi que classification, analyse et production de 
rapports connexes; offre d'indices financiers de valeurs 
mobilières choisies pour permettre aux consommateurs 
d'évaluer les placements et les tendances du marché sur le 
marché des valeurs mobilières; services d'évaluation d'actifs; 
diffusion d'information par le réseau informatique mondial dans 
les domaines des objets d'art, des oeuvres d'art décoratives, des 
bijoux, des timbres, des pièces de monnaie, des livres, des 
antiquités, du mobilier et d'autres biens personnels de valeur; 
services de recherche, de conseil et d'authentification ayant trait 
à l'année de fabrication, à la provenance, à l'histoire et à la 
valeur d'objets d'art, d'antiquités et de mobilier. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009614851 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.

1,513,663. 2011/02/02. Sonomax Technologies Inc., 8375 
Mayrand Street, Montréal, QUEBEC H4P 2E2 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

SonoFit
WARES: Custom fitting system and technology for custom-fit 
earphones comprised of a modular earpiece, a pair of inflation 
pumps and a medical grade silicone compound, all bundled into 
a single-use, recyclable headband, custom-fit headphones, 
custom-fit hearing protection devices, custom-fit wireless 
communications headsets, custom-fit hearing devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Technologie et système de raccords sur 
mesure pour les écouteurs sur mesure constitués d'écouteurs 
modulaires, de deux pompes à air et d'un composé de silicium 
de qualité médicale, tous regroupés dans un bandeau recyclable 
jetable, de casques d'écoute sur mesure, de protecteurs 
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d'oreilles sur mesure, de casques-micros sans fil sur mesure, 
d'appareils auditifs sur mesure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,799. 2011/02/03. Mud House Wines Limited, 30 Maxwell 
Road, Blenheim 7201, 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

WARES: (1) Wine. (2) Alcoholic beverages, namely wine-based 
beverages. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 836082 in association with the 
same kind of wares (1). Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on January 20, 2011 under 
No. 836082 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément boissons à base de vin. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 836082 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 20 janvier 2011 sous le No. 836082 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,513,897. 2011/02/04. THE ESAB GROUP, INC., 411 Ebenezer 
Road, Florence, South Carolina 29501, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WELD WARRIOR
WARES: Protective clothing for welding and protective headgear 
for welding; safety eyewear for welding; protective gloves for 
welding. Priority Filing Date: August 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/704,011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection de soudage et 
couvre-chefs de protection de soudage; articles de lunetterie de 
sécurité de soudage; gants de protection de soudage. Date de 
priorité de production: 05 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/704,011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,037. 2011/02/07. MSK Canada Ltee, 3001 Industriel, 
Chambly, QUÉBEC J3L 4W3

METALIA
MARCHANDISES: Coffre et armoire en acier pour garage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Steel chest and cabinet for the garage. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,514,110. 2011/02/07. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a 
legal entity, Industriestr. 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TERRAPET
WARES: Plastic materials for packaging, namely, plastic bags 
for packaging, plastic film for packaging and plastic pellets for 
packaging; plastics in extruded form for use in manufacture; 
plastic materials in the form of sheets, rods and tubes; plastic 
sheet material for construction and general use; semi-processed 
plastic in the form of films, sheets, tubes, bars, or rods. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: October 07, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: EU 009430141 in association with the same kind 
of wares.

MARCHANDISES: Plastique pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique pour l'emballage, pellicule plastique pour 
l'emballage et granules de plastique pour l'emballage; plastique 
extrudé pour la fabrication; plastique sous forme de feuilles, tiges 
et tubes; matériaux en feuilles plastiques pour la construction et 
à usage général; plastique mi-ouvré sous forme de films, feuilles, 
tubes, barres et tiges. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: EU 009430141 en liaison avec 
le même genre de marchandises.

1,514,128. 2011/02/01. ISTA Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 15295 Alton Parkway, Irvine, California 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BROMDAY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic diseases and conditions. Priority Filing Date: August 
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04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/100,229 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 15, 2011 
under No. 4057263 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections ophtalmiques. Date de 
priorité de production: 04 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/100,229 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 15 novembre 2011 
sous le No. 4057263 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,158. 2011/02/07. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

1,514,277. 2011/02/08. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO  64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

THEMED ON-THE-GO PAD FOR LIFES 
LISTS AND HAPPENINGS

WARES: Loose leaf pads; memo pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de feuillets mobiles; bloc-notes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,290. 2011/02/08. VERCO INTERNATIONAL INC., 9, rue 
Béland, L'Isle-Verte, QUÉBEC G0L 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: Lave-glace, liquides de refroidissement, 
produits destinés à la lubrification nommément des huiles 
automobiles et industrielles et des graisses. Employée au 
CANADA depuis 15 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Windshield washer fluid, coolant liquids, products 
intended for lubrication namely automobiles and industrial oils 
and greases. Used in CANADA since December 15, 2005 on 
wares.

1,514,297. 2011/02/08. VERCO INTERNATIONAL INC., 9, rue 
Béland, L'Isle-Verte, QUÉBEC G0L 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

BRAMCO
MARCHANDISES: Lave-glace, liquides de refroidissement, 
produits destinés à la lubrification nommément des huiles 
automobiles et industrielles et des graisses. Employée au 
CANADA depuis 07 septembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Windshield washer fluid, coolant liquids, products 
intended for lubrication namely automobiles and industrial oils 
and greases. Used in CANADA since September 07, 1999 on 
wares.
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1,514,334. 2011/02/08. EXCELITAS TECHNOLOGIES CORP., 
a Delaware corporation, 200 West Street, Suite E403, Waltham, 
Massachusetts 02451, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black and green are claimed as features of the mark. The mark 
consists of the word EXCELITAS shown in black except for a 
green triangular shape forming the central horizontal portion of 
the first letter E, a green curved quadrilateral shape forming one 
of the diagonal lines of the letter X with a green dot beneath that 
letter, and a green triangular shape forming the stylized 
horizontal portion of the letter A, a l l  above the word 
TECHNOLOGIES, which is shown in green.

WARES: Light emitting diodes; Light emitting diode displays; 
Photodiodes; Phototransistors; Laser diodes; Infrared emitters; 
Photoconductive cells; Single-photon counting modules for use 
in scientific and industrial equipment; Optoelectric relays; 
Optoelectric sensors; Optoelectric transistors; Flash lamps; 
Electrical control systems for lighting systems; Lighting fixtures 
for use in photography; Electro-optical instruments for use in 
inspection and measurement of industrial components; Optical 
sensors; Fibre optic light and image conduits; Charge-coupled 
device cameras; Cameras; Power supplies; Electric switches; 
Electric controllers for lamps and lighting equipment; Electronic 
photon detectors; Electronic detectors for observing and 
measuring the infrared spectrum, namely, infrared detectors; 
Thermopile infrared detectors and sensors; Thermopile sensor 
modules, each comprising a thermopile sensor and signal 
processing chip within a housing, for temperature measurement 
and control in a wide range of industrial, commercial, residential, 
appliance and automotive applications; Ultraviolet detectors and 
sensors; Parts for electrical lighting fixtures, namely light 
engines; Parts for televisions and video projectors, namely light 
engines; Analog optical isolators for the electrical isolation of 
digital lines connected between different pieces of equipment; 
Smoke detectors; Anti-intrusion alarms; Rubidium time standards 
for use in aerospace applications; Optoelectronic emitters and 
detectors for laser range finding, target acquisition designation 
and laser warning systems; Proximity sensors which detect the 
presence of occupants in a room or building and control other 
electronic devices accordingly; Lighting fixtures. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot EXCELITAS en noir, sauf un triangle vert qui 
forme la partie horizontale centrale de la première lettre E, un 
quadrilatère courbe vert qui forme une de lignes diagonales de la 
lettre X avec un point vert sous cette lettre, et un triangle vert qui 
forme la partie horizontale stylisée de la lettre A; toutes ces 
lettres sont au-dessus du mot TECHNOLOGIES, en vert.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes; afficheurs à 
diodes électroluminescentes; photodiodes; phototransistors; 

diodes laser; émetteurs à infrarouge; cellules photoconductrices; 
modules de comptage à photon unique pour utilisation dans 
l'équipement scientifique et industriel; relais optoélectriques; 
capteurs optoélectriques; transistors optoélectriques; lampes 
éclair; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; appareils d'éclairage pour la photographie; 
instruments électro-optiques pour l'inspection et la mesure de 
composants industriels; capteurs optiques; canaux à fibres 
optiques pour la lumière et les images; appareils photo à 
couplage de charge; appareils photo et caméras; blocs 
d'alimentation; interrupteurs électriques; commandes électriques 
pour lampes et matériel d'éclairage; détecteurs électroniques de 
photons; détecteurs électroniques pour l'observation et la 
mesure du spectre infrarouge, nommément détecteurs à 
infrarouges; détecteurs et capteurs à infrarouges dotés de 
thermopiles; modules de détection à thermopiles, chacun 
constitué d'un capteur à thermopile et d'une puce de traitement 
de signaux dans un boîtier, permettant de mesurer et de régler la 
température dans une large gamme d'applications industrielles, 
commerciales, résidentielles et automobiles ainsi que 
d'appareils; détecteurs et capteurs ultraviolets; pièces pour 
appareils d'éclairage électriques, nommément moteurs 
d'éclairage; pièces pour téléviseurs et projecteurs vidéo, 
nommément moteurs d'éclairage; isolateurs optiques 
analogiques pour l'isolation électrique de lignes numériques 
reliant différentes pièces d'équipement; détecteurs de fumée; 
avertisseurs d'effraction; régulateurs de temps au rubidium pour 
utilisation en aérospatiale; émetteurs et détecteurs 
optoélectroniques pour systèmes de détermination de la portée 
laser, d'acquisition et de détermination de cibles ainsi que 
d'avertissement laser; détecteurs de proximité détectant la 
présence d'occupants dans une pièce ou un bâtiment et réglant 
en conséquence d'autres appareils électroniques; appareils 
d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,423. 2011/02/08. Standard Life Employee Services 
Limited, Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh, 
Midlothian, EH1 2DH, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark blue. The triangles in the right corner are 
light blue. The words The Way Forward are in white. The triangle 
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in the top right hand corner and the triangle above the letter "d" 
appearing in the word "Forward" are yellow.

WARES: Printed publications, namely newsletters, newspapers, 
newspaper supplements, news releases; publicity and 
promotional materials, namely press releases, downloadable 
multimedia news podcasts, downloadable multimedia news 
webcasts, electronic newsletters, promotional caps (headwear), 
promotional decals, promotional key chains, promotional t-shirts; 
books, picture books, magazines, periodicals and supplements; 
brochures and catalogues; fact sheets, pamphlets and leaflets; 
cardboard, cardboard boxes; stationery, namely pens, pencils, 
crayons, pencil cases, erasers, rulers, posters, markers, pencil 
sharpeners, pictures and prints, stickers, paperweights, diaries 
and calendars; all the aforesaid goods relating to or for the 
promotion of financial services. SERVICES: Business services, 
namely, business administration services, business 
administration consulting services, business management 
services, business management consulting services, business 
planning; business consultancy services; business management 
services; business information services in the field of financial 
investment and tax services; accounting and auditing services; 
tax and taxation planning; personnel services; personnel and 
human resources consultancy and information services; payroll 
processing services; computerised database management 
services; electronic data storage; data processing; provision and 
compilation of business information, namely financial reports and 
analysis into computer databases; business services in the field 
of relating to the provision of sponsorships by arranging for 
businesses to affiliate wares and services with charitable 
organizations, events, and courses; promotional services, 
namely promoting the sale of wares and services through 
promotional contests; advisory, consultancy and information 
services all relating to all the aforesaid services; all the aforesaid 
services including those provided online from a computer 
database or the Internet; Financial services, namely financial 
securities brokerage services, financial clearinghouse services; 
financial consultancy; financial investment services; financial 
management services; financial investment consultancy; 
financial management consultancy; asset management services; 
financial management and administration; financial sponsorship 
of cultural, sporting and fundraising events for others, namely 
theatrical, film, music and dance performances and festivals, and 
art and museum exhibitions; financial analysis and evaluation; 
financial portfolio management services; provision of financial 
information; investment management and investment of funds for 
others; insurance; trust management, unit trust and mutual fund 
services, financial trusteeship, fund investment management; 
pension services; loan services, personal loan financing, 
arranging of loans; mortgage and mortgage broking services; 
real estate agency, real estate management and real estate 
leasing services; leasing of commercial properties; property and 
real estate financing and investment; property management and 
valuation; credit services; actuarial services; financial appraisal 
services; assurance services; actuarial services; underwriting 
services; insurance underwriting; insurance brokerage; risk 
assessment and risk consultancy and management services; 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
aforesaid services; all the aforesaid services including those 
provided online from a computer database or the Internet; 
Computer programming services; computer consultancy 
services; design of computer hardware; rental of computer 
hardware and computer software; leasing of access time to a 

computer database in the fields of insurance, asset 
management, financial management and administration, credit 
services, assurance services, underwriting services, insurance 
brokerage services, and tax services; all the aforesaid services 
being related to financial services; advisory, information and 
consultancy services all relating to the aforesaid services. 
Priority Filing Date: August 09, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2555151 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé. Les triangles dans le 
coin droit sont bleu clair. Les mots « The Way Forward » sont 
blancs. Le triangle dans le coin supérieur droit et le triangle au-
dessus de la lettre « d » du mot « Forward » sont jaunes.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, journaux, suppléments de journaux, 
communiqués; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
communiqués, balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, cyberlettres, casquettes promotionnelles 
(couvre-chefs), décalcomanies promotionnelles, chaînes porte-
clés promotionnelles, tee-shirts promotionnels; livres, livres 
d'images, magazines, périodiques et suppléments; brochures et 
catalogues; fiches, brochures et feuillets d'information; carton, 
boîtes en carton; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, étuis à crayons, gommes à effacer, 
règles, affiches, marqueurs, taille-crayons, images et 
reproductions, autocollants, presse-papiers, agendas et 
calendriers; toutes les marchandises susmentionnées ont trait 
aux services financiers ou servent à leur promotion. SERVICES:
Services aux entreprises, nommément services d'administration 
des affaires, services de conseil en administration des affaires, 
services de gestion des affaires, services de conseil en gestion 
des affaires, planification des affaires; services de conseil aux 
entreprises; services de gestion des affaires; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services 
d'investissement et de fiscalité; services de comptabilité et 
d'audit; planification fiscale; services au personnel; services de 
conseil et d'information en matière de personnel et de 
ressources humaines; services de traitement de la paie; services 
de gestion de bases de données; stockage de données 
électroniques; traitement de données; offre et compilation de 
renseignements commerciaux, nommément analyses et rapports 
financiers contenus dans des bases de données; services aux 
entreprises dans le domaine de l'offre de commandites par 
l'association des marchandises et des services d'entreprises à 
des organismes de bienfaisance, à des évènements et à des 
cours; services de promotion, nommément promotion de la vente 
de marchandises et de services au moyen de concours 
promotionnels; services de conseil et d'information ayant tous 
trait à l'ensemble des services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés comprennent ceux offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet; services financiers, nommément 
services de courtage de valeurs mobilières, services de chambre 
de compensation; services de conseil en finance; services de 
placement financier; services de gestion financière; services de 
conseil en placement; services de conseil en gestion financière; 
services de gestion d'actifs; administration et gestion financières; 
commandite d'évènements culturels et sportifs ainsi que de 
campagnes de financement pour des tiers, nommément pièces 
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de théâtre, films, spectacles et festivals de musique et de danse  
ainsi qu'expositions d'art et de musée; analyse et évaluation 
financières; services de gestion de portefeuilles; diffusion 
d'information financière; gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; assurance; gestion de fiducies, services de 
sociétés d'investissement à capital variable et de fonds 
communs de placement, administration fiduciaire, gestion de 
fonds; services de pension; services de prêt, financement de 
prêts personnels, montage financier; services de prêts 
hypothécaires et de courtage hypothécaire; services d'agence 
immobilière, de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier; 
crédit-bail de biens commerciaux; financement de biens 
mobiliers et immobiliers et investissement dans de tels biens; 
gestion et évaluation de biens; services de crédit; services 
d'actuariat; services d'évaluation financière; services 
d'assurance; services d'actuariat; services de conventions de 
placement; services d'assurance; courtage d'assurance; services 
d'évaluation du risque ainsi que de conseil et de gestion en 
matière de risque; services de conseil et d'information liés à tous 
les services susmentionnés; tous les services susmentionnés 
comprennent ceux offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; services de programmation informatique; 
services de conseil en informatique; conception de matériel 
informatique; location de matériel informatique et de logiciels; 
offre de temps d'accès à une base de données dans les 
domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs, de 
l'administration et de la gestion financières, des services de 
crédit, des services d'assurance, des services de conventions de 
placement, des services de courtage d'assurance et des 
services fiscaux; tous les services susmentionnés ont trait aux 
services financiers; services de conseil et d'information ayant 
trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 
09 août 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2555151 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,596. 2011/02/09. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROBOND MAX
WARES: Wood glue for bonding, repairing and for construction 
and industrial purposes; wood glue for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle à bois pour coller, pour réparer, pour 
utilisation en construction et dans l'industrie; colle à bois à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,976. 2011/02/11. Cargill Cocoa & Chocolate, Inc., 20 
North Broad Street, Lititz, Pennsylvania 17543, 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: Sweetened or unsweetened eating, baking and 
flavouring chocolate, cocoa and cocoa-flavoured syrups, ice 
cream flavourings, candy and chocolates. Used in CANADA 
since at least as early as 1975 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et cacao sucrés ou non pour la 
consommation, la cuisine ou l'aromatisation et sirops aromatisés 
au cacao, arômes pour crème glacée, bonbons et chocolats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en 
liaison avec les marchandises.

1,514,978. 2011/02/11. Cargill Cocoa & Chocolate, Inc., 20 
North Broad Street, Lititz, Pennsylvania 17543, 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

WILBUR
WARES: Sweetened or unsweetened eating, baking and 
flavouring chocolate, cocoa and cocoa-flavoured syrups, ice 
cream flavourings, candy and chocolates. Used in CANADA 
since at least as early as 1975 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et cacao sucrés ou non pour la 
consommation, la cuisine ou l'aromatisation et sirops aromatisés 
au cacao, arômes pour crème glacée, bonbons et chocolats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en 
liaison avec les marchandises.
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1,515,044. 2011/02/11. Porbalemsted Limited, 2nd Floor, 20 
Molesworth Street, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Clothes for men, women and children namely, 
jackets, sport coats, overcoats, sweatshirts, sweaters, shirts, 
pants, trousers, skirts, sportswear, tracksuits, belts, scarves, 
hats, mittens, gloves, shoes, sports shoes, slippers, boots; balls, 
namely, footballs, baseballs and basketballs; games and toys, 
namely playing cards, board games, dolls, action toy figures. (2) 
Clothes for men, women and children namely, jackets, sport 
coats, overcoats, sweatshirts, sweaters, shirts, pants, trousers, 
skirts, sportswear, tracksuits, belts, scarves, hats, mittens, 
gloves, shoes, sports shoes, slippers, boots; balls, namely, 
footballs, baseballs and basketballs; games and toys, namely 
playing cards, board games, dolls, action toy figures. 
SERVICES: (1) Retail sale of clothing, leather goods, gymnastic 
and sporting articles; advertising the wares and services of 
others; business management; business administration; Office 
work, namely, secretarial and clerical services, bookkeeping and 
accounting. (2) Retail sale of clothing, leather goods, gymnastic 
and sporting articles; advertising the wares and services of 
others; business management; business administration; Office 
work, namely, secretarial and clerical services, bookkeeping and 
accounting. Priority Filing Date: February 09, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9723743 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 14, 2011 under No. 
009723743 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, vestons sport, pardessus, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, pantalons, jupes, 
vêtements sport, ensembles d'entraînement, ceintures, foulards, 
chapeaux, mitaines, gants, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes; balles et ballons, nommément ballons de 
football, balles de baseball et ballons de basketball; jeux et 
jouets, nommément cartes à jouer, jeux de plateau, poupées, 
figurines d'action. (2) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, vestons sport, pardessus, pulls 

d'entraînement, chandails, chemises, pantalons, jupes, 
vêtements sport, ensembles d'entraînement, ceintures, foulards, 
chapeaux, mitaines, gants, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes; balles et ballons, nommément ballons de 
football, balles de baseball et ballons de basketball; jeux et 
jouets, nommément cartes à jouer, jeux de plateau, poupées, 
figurines d'action. SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, 
d'articles en cuir, d'articles de gymnastique et de sport; publicité 
des marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; travaux administratifs, nommément 
services administratifs et de secrétariat, tenue des livres et 
comptabilité. (2) Vente au détail de vêtements, d'articles en cuir, 
d'articles de gymnastique et de spo r t ;  publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; travaux administratifs, nommément 
services administratifs et de secrétariat, tenue des livres et 
comptabilité. Date de priorité de production: 09 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9723743 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 juillet 2011 sous le No. 
009723743 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).

1,515,048. 2011/02/11. W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 
31860 Emmerthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word FIRE in grey lettering, with the word 
WORXX with all black letters except for the first letter X is in red.

The consent of Ontario Lottery and Gaming Commission, is of 
record.

WARES: Herbicides for home, garden and lawn use and for 
professional use, all the foregoing excluding wares relating to 
gaming and lotteries. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot FIRE en lettres 
grises et du mot WORXX en lettres noires, à l'exception du 
premier X, qui est rouge.

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

MARCHANDISES: Herbicides pour la maison, le jardin et la 
pelouse ainsi qu'à usage professionnel, toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les marchandises ayant trait aux jeux 
et aux loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,515,310. 2011/02/15. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Footwear namely tennis shoes and sneakers, and 
clothing namely sweaters, t-shirts, pants, shorts, belts, hats and 
caps. Used in CANADA since at least as early as November 
1992 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de tennis et espadrilles, vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts, pantalons, shorts, ceintures, chapeaux et 
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,515,373. 2011/02/15. Joyful Queen Hair Beauty Products Ltd., 
Unit 1206, 12/F, Tower B, Center Plaza, 161 Lin He Xi Rd. 
Guangzhou, Guangdong, CHINA 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: Scythe stones; knife steels; stropping instruments; 
beard clippers; cases (razor-); razor blades; electric and non-
electric razors; electric and non-electric hair clippers for personal 
use; scissors namely all purpose scissors; small scissors namely 
nail scissors, hair cutting scissors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pierres à faux; fusils; instruments à affiler; 
tondeuses à barbe; étuis (à rasoir); lames de rasoir; rasoirs 
électriques et non électriques; tondeuses à cheveux électriques 
et non électriques à usage personnel; ciseaux, nommément 
ciseaux tout usage; petits ciseaux, nommément ciseaux à 
ongles, ciseaux à cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,400. 2011/02/15. Biosteel Sports Supplements Inc., 2951 
Highway 7 West, Concord, ONTARIO L4K 1W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BIOSTEEL SPORTS

SERVICES: Physical fitness and health and wellness training; 
physical fitness and health and wellness instruction; physical 
fitness and health and wellness consulting; teaching physical 
fitness and health and wellness; sports camps; operating health 
and fitness clubs; physical fitness and health and wellness studio 
services; educational services in the fields of fitness, sports, 
health and wellness; providing a website featuring information on 
exercise, fitness, health and wellness; franchising services, 
namely providing assistance in the establishment and operation 
of health and fitness clubs, sports camps, and physical fitness 
and health and wellness studios; and licensing of intellectual 
property to others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation en matière d'entraînement physique, de 
santé et de bien-être; information en matière d'entraînement 
physique, de santé et de bien-être; conseils en matière 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être; 
enseignement en matière d'entraînement physique, de santé et 
de bien-être; camps de sport; exploitation de centres de mise en 
forme et d'entraînement physique; services de studio 
d'entraînement physique, de mise en forme et de bien-être; 
services éducatifs dans les domaines de l'entraînement 
physique, des sports, de la santé et du bien-être; offre d'un site 
Web d'information sur l'exercice, l'entraînement physique, la 
santé et le bien-être; services de franchisage, nommément offre 
d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de centres de mise 
en forme et d'entraînement physique, de camps de sport, ainsi 
que de studio d'entraînement physique, de mise en forme et de 
santé; octroi de licences de propriété intellectuelle à des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,416. 2011/02/15. SPATIAL DATA TECHNOLOGIES, INC., 
736 Whalers Way, Suite F - 101, Fort Collins, Colorado 80525, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CARTOPAC
WARES: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, network 
interface devices and smart phones; Geographic information 
system (GIS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, network interface devices and smart 
phones; Computer software, namely, software development tools 
and applications for the creation of mobile Internet applications 
and client interfaces; Computer software, namely, software 
development tools and applications for management of assets in 
the fields of oil and gas, federal, state and local government, 
natural resources, electric, telecommunications and gas utilities, 
water, waste water, railroads and higher education. SERVICES:
Providing classes, seminars, workshops, and training for others 
in the field of field data collection, work order management and 
asset inventory; Technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; Computer 
services, namely, database development services, namely, 
configuration and customization of computer databases to 
enable multiple dispersed field users to interact dynamically with 
a centralized enterprise database; professional consultation in 
the design, development, implementation and support of 
computer software for mobile data collection, asset management 
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and inventory management; professional consultation in the 
design, development, implementation and problem diagnosis of 
computer hardware for mobile data collection, asset 
management and inventory management; project management 
services for the development of mobile data collection and asset 
management computer hardware and software. Priority Filing 
Date: September 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/122112 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: Système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, 
de dispositifs d'interface réseau et de téléphones intelligents; 
système d'information géographique (SIG) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, de 
dispositifs d'interface réseau et de téléphones intelligents; 
logiciels, nommément applications et outils de développement 
de logiciels pour la création d'interfaces clients et d'applications 
Internet mobiles; logiciels, nommément applications et outils de 
développement de logiciels pour la gestion des biens dans les 
domaines suivants : pétrole et gaz, administration fédérale, 
provinciale ou locale, ressources naturelles, services publics 
(gaz, électricité, télécommunications), eau, eaux usées, chemins 
de fer et enseignement supérieur. SERVICES: Offre de cours, 
de conférences, d'ateliers et de formation à des tiers dans les 
domaines de la collecte de données, de la gestion des ordres de 
travail et de l'inventaire des biens; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; services informatiques, 
nommément services de développement de bases de données, 
nommément configuration et personnalisation de bases de 
données pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec une 
base de donnée centralisée en entreprise; consultations 
professionnelles en matière de conception, de développement et 
d'implémentation de logiciels de gestion de biens, de gestion des 
stocks et de collecte de données avec des appareils mobiles 
ainsi que de soutien connexe; consultations professionnelles en 
matière de conception, de développement, d'implémentation et 
de diagnostic des problèmes du matériel informatique de gestion 
des biens, de gestion des stocks et de collecte de données avec 
des appareils mobiles; services de gestion de projets pour le 
développement de matériel informatique, de logiciels de gestion 
de biens et de collecte de données avec des appareils mobiles. 
Date de priorité de production: 02 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/122112 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.

1,515,432. 2011/02/16. TECHNICOLOR, une société anonyme, 
1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MEDIAFFINITY
MARCHANDISES: Software for the conversion and transfer of 
multimedia data, namely audio, images, video, from analog to 
digital format ; software for the management of multimedia data 
files, namely audio, images, video, namely encoding, 
transcoding, archiving, playback, tracking and editing of 

multimedia content namely audio, images, video. SERVICES:
Services of data files namely audio, images, video for the 
transfer from an analog to digital format. Date de priorité de 
production: 16 août 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3760671 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 août 2010 
sous le No. 10/3760671 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Logiciel pour la conversion et le transfert de données 
multimédias, nommément de données audio, d'images, de 
vidéos analogiques en données numériques; logiciels pour la 
gestion de fichiers de données multimédias, nommément fichiers 
audio, images, vidéos, nommément codage, conversion de 
code, archivage, lecture, repérage et édition de contenu 
multimédia, nommément de contenu audio, d'images, de vidéos. 
SERVICES: Services de fichiers de données, nommément 
données audio, images, vidéos pour le transfert de données 
analogiques en version numérique. Priority Filing Date: August 
16, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3760671 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 August 16, 2010 
under No. 10/3760671 on wares and on services.

1,515,475. 2011/02/16. SolarVenti A/S, Fabriksvej 8, 8880 
Thorsø, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SOLARVENTI
WARES: Solar heating apparatus, namely, solar panels, solar 
collectors, dehumidifiers, ventilation apparatus, namely, 
ventilating fans, heat exchangers, air purifying units, solar air 
collectors, cooling apparatus, namely air conditioners, portable 
electric fans, air solar collection panels, solar panels, air solar 
panel encasements, solar panel encasements, photovoltaic 
heating panels, air conditioning ducts, ventilating ducts, ducting 
conduits for air conditioning ducts and ventilating ducts, kitchen 
exhaust fans, portable electric fans, ventilating fans, parts for the 
foregoing. SERVICES: Sales, consultation, training and 
education in solar heating apparatus, dehumidification 
apparatus, ventilation apparatus, solar air collectors, cooling 
apparatus, air solar collection panels, solar panels, air solar 
panel encasements, solar panel encasements, pv panels, ducts, 
ducting conduits, fans, parts for the foregoing, green 
technologies, environmentally friendly technologies. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage solaire, nommément 
panneaux solaires, capteurs solaires, déshumidificateurs, 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération, 
échangeurs de chaleur, purificateurs d'air, capteurs solaires à 
air, appareils de refroidissement, nommément climatiseurs, 
ventilateurs électriques portatifs, absorbeurs à air, panneaux 
solaires, boîtiers pour absorbeurs à air, boîtiers pour panneaux 
solaires, panneaux chauffants photovoltaïques, conduits de 
climatisation, conduits d'aération, canalisation pour conduits de 
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climatisation et conduits d'aération, ventilateurs d'extraction pour 
la cuisine, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs 
d'aération, pièces pour les éléments susmentionnés. 
SERVICES: Vente, services de conseil, formation et 
enseignement dans les domaines suivants : appareils de 
chauffage solaire, appareils de déshumidification, appareils de 
ventilation, capteurs solaires à air, appareils de refroidissement, 
absorbeurs à air, panneaux solaires, boîtiers pour absorbeurs à 
air, boîtiers pour panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, 
conduits, ventilateurs, pièces pour les éléments susmentionnés, 
technologies propres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,515,642. 2011/02/17. Toray Film Kakoh Kabushiki Kaisha 
(Toray Advanced Film Co., Ltd.), 3-16 Nihonbashi Hongoku-Cho, 
3-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-0021, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TORETEC
WARES: Masking film; adhesive plastic film for industrial and 
commercial use, namely, adhesive plastic film for application on 
optical sheet for flat panel displays, construction material, plastic 
molding and plastic plate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films à masquer; film plastique adhésif à 
usage industriel et commercial, nommément film plastique 
adhésif à appliquer sur une feuille optique pour les écrans plats, 
les matériaux de construction, le moulage plastique et les 
plaques de plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,663. 2011/02/17. Wolf Trailer Company Inc., 3759 
Commonage Place, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , 
WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

WARES: (1) Trailers, namely, utility and commercial trailers, 
namely, full trailers, pony trailers and converter dollies. (2) Trailer 
hitches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Remorques, nommément remorques 
utilitaires et commerciales, nommément remorques classiques, 
remorques semi-portée et diabolos convertisseurs. (2) Attelages 
de remorque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,831. 2011/02/17. DiCam Security Corporation, 720 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B4

Silent Sentry
WARES: Temperature sensors, smoke detectors and water 
detectors; monitoring systems and alarm systems for 
temperature sensors, smoke detectors and water detectors. 
SERVICES: Selling, installing and maintaining monitoring 
systems and alarm systems for temperature sensors, smoke 
detectors and water detectors; monitoring services for remote 
monitoring of temperature sensors, smoke detectors and water 
detectors and alarm systems for temperature sensors, smoke 
detectors and water detectors. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sondes de température, détecteurs de 
fumée et détecteurs d'eau; systèmes de surveillance et 
systèmes d'alarme pour sondes de température, détecteurs de 
fumée et détecteurs d'eau. SERVICES: Vente, installation et 
entretien de systèmes de surveillance et de systèmes d'alarme 
pour sondes de température, détecteurs de fumée et détecteurs 
d'eau; services de surveillance pour surveillance à distance de 
sondes de température, de détecteurs de fumée et de détecteurs 
d'eau et systèmes d'alarme pour sondes de température, 
détecteurs de fumée et détecteurs d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,012. 2011/02/18. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VENTOSTAT
WARES: Control unit for heating, ventilating and air conditioning 
systems to regulate the concentration of carbon dioxide by 
introducing fresh air into the system. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: January 
28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/229,062 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,985,903 on wares.

MARCHANDISES: Commandes pour systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation pour contrôler la concentration 
de dioxyde de carbone en introduisant de l'air frais dans le 
système. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/229,062 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 
3,985,903 en liaison avec les marchandises.

1,516,085. 2011/02/16. MOTHER OF A SALE.COM LTD., 1038 
West 55th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE, TOMCHENKO & 
FRASER), 301-2502 ST. JOHN'S STREET, PORT MOODY, 
BRITISH COLUMBIA, V3H2B4

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

SERVICES: Operation of an internet website offering an online 
ordering service of, and promoting the sale of wares namely 
baby clothing, children's clothing, casual clothing, belts, jackets, 
hats, sunglasses, shoes, boots, socks, school bags, purses, 
DVD's containing movies recordings, CD-ROMs containing 
music, baby carriages, blankets, board games, bath toys, 
construction toys, and educational toys. Used in CANADA since 
July 01, 2010 on services.

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

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant un service de 
commande en ligne et de promotion de la vente de 
marchandises, nommément de vêtements pour bébés, de 
vêtements pour enfants, de vêtements tout-aller, de ceintures, 
de vestes, de chapeaux, de lunettes de soleil, de chaussures, de 
bottes, de chaussettes, de sacs d'écoliers, de sacs à main, de 
DVD contenant des enregistrements cinématographiques, de 
CD-ROM contenant de la musique, de landaus, de couvertures, 
de jeux de plateau, de jouets de bain, de jouets de construction 
et de jouets éducatifs. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,516,186. 2011/02/22. DONGGUAN JIASHENG INDUSTRY 
CO., LTD., Lurong Street, Tongsha Industrial Estate, East 
District Of Dongguan Province, 523127, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JACK GLOBAL 
IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, 
M5E1W7

The transliteration provided by the Applicant of the CHINESE 
characters is DUO NI SI, which has no meaning.

WARES: Animal leashes, pet leashes, animal identification 
collars, pet collars, dog clothing, pet toys, pet crates, animal 
muzzles, reins for equestrian sports, animal harnesses, animal 
identification collars. Used in CANADA since October 12, 2009 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DU NI SI, ce qui ne veut rien dire.

MARCHANDISES: Laisses pour animaux, laisses pour animaux 
de compagnie, colliers d'identification pour animaux, colliers 
pour animaux de compagnie, vêtements pour chiens, jouets pour 
animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie, 
muselières pour animaux, rênes pour sports équestres, harnais 
pour animaux, colliers d'identification pour animaux. Employée
au CANADA depuis 12 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,454. 2011/02/23. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
151-0072, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

NaviCross
WARES: Support catheter. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cathéter de support. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,516,482. 2011/02/23. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Tru-Finder
WARES: Digital still cameras; digital single-lens reflex cameras; 
video cameras; electronic view finders. Priority Filing Date: 
August 23, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-66336 
in association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on March 11, 2011 under 
No. 5396791 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques; appareils photo 
reflex numériques à un objectif; caméras vidéo; viseurs 
électroniques. Date de priorité de production: 23 août 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-66336 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
mars 2011 sous le No. 5396791 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,527. 2011/02/23. Janssen Cosmetics GmbH, Pontsheide 
36, 52076 Aachen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Body care soap, skin soap, shaving soap, essential 
oils for aroma therapy, essential oils for personal use, essential 
oi ls for the manufacture of perfumes, eyebrow cosmetics, 
cosmetic dyes, cosmetic pencils. (2) Skin washing preparations, 
perfumery, cosmetics, hair lotions, make-up removing 
preparations, skin whitening cremes, bleaching preparations for 
cosmetic purposes, cosmetic creams, namely anti-aging-creams, 
depilatory creams, cosmetic preparations for skin care, sun-
tanning preparations, lotions for cosmetic purposes, beauty 
masks, oils and lotions for cosmetic purposes, oils for cosmetic 
purposes, oils for perfumes and scents, peelings for cosmetic 
purposes, cleansing milk for skin, skin cleaning preparations, 

make-up preparations. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on wares (2). Priority Filing Date: August 31, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 302010038534.0/03 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps, savon de toilette, 
savon à raser, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, cosmétiques à sourcils, teintures 
cosmétiques, crayons de maquillage. (2) Produits pour laver la 
peau, parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, produits 
démaquillants, crèmes éclaircissantes pour la peau, décolorants 
à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, nommément crèmes 
antivieillissement, crèmes dépilatoires, produits de beauté pour 
les soins de la peau, produits solaires, lotions à usage 
cosmétique, masques de beauté, huiles et lotions à usage 
cosmétique, huiles à usage cosmétique, huiles pour parfums, 
produits de dermabrasion à usage cosmétique, lait démaquillant 
pour la peau, produits nettoyants pour la peau, produits de 
maquillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 31 août 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010038534.0/03 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,516,860. 2011/02/25. Jorge Cueto Garcia, Bosque de 
Magnolias 87, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 11700 Mexico, 
D.F., MEXICO 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PEBISUT is light green, the words ENDO  and GLUE are light 
blue and the circle is pink and light blue.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
an adhesive for internal surgical use, for the treatment of 
damaged skin and tissue; hygienic and sanitary products for 
medical use, namely disinfectants for internal use in the human 
body and skin, namely sanitizers containing adhesive, 
cicatrizing, antibacterial and antimicrobial properties; dietetic 
substances adapted for medical use, namely, food for medically 
restricted diets, food for diabetics; food for babies; plasters, 
materials for dressings, namely, bandages, gauze, tapes; 
material for stopping teeth; dental wax; disinfectants for surgical 
instruments; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PEBISUT est vert pâle, les mots ENDO et 
GLUE sont bleu pâle et le cercle est rose et bleu pâle.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément adhésif à usage chirurgical interne, 
pour le traitement des lésions de la peau et des tissus; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants à 
usage interne dans le corps humain et dans la peau, 
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nommément désinfectants ayant des propriétés adhésives, 
cicatrisantes, antibactériennes et bactéricides; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément aliments pour 
diètes, aliments pour personnes diabétiques; aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
bandages, gaze, rubans adhésifs; matériau d'obturation 
dentaire; cire dentaire; désinfectants pour instruments 
chirurgicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,989. 2011/02/28. MGH Holdings, LLC, 5406 W. 11000 N. 
Suite #103-124, Highland, UTAH 84003, 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: Dietary supplements, namely, vitamin, mineral, amino 
acid, protein supplements; dietary supplements for promoting 
energy and burning of body fat, and for optimizing muscle 
recovery; electrolyte replacement solutions in the form of liquid 
concentrates for human consumption. Priority Filing Date: 
February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/242,487 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et de 
protéines; suppléments alimentaires énergisants, qui stimulent 
l'élimination des tissus adipeux et qui favorisent la récupération 
des muscles; solutions isotoniques, à savoir liquides concentrés 
pour la consommation humaine. Date de priorité de production: 
15 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/242,487 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,990. 2011/02/28. MGH Holdings, LLC, 5406 W. 11000 N. 
Suite #103-124, Highland, UTAH 84003, 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: Dietary supplements, namely, vitamin, mineral, amino 
acid, protein supplements; dietary supplements for promoting 
energy and burning of body fat, and for optimizing muscle 
recovery; electrolyte replacement solutions in the form of liquid 
concentrates for human consumption. Priority Filing Date: 
February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/242,787 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et de 
protéines; suppléments alimentaires énergisants, qui stimulent 
l'élimination des tissus adipeux et qui favorisent la récupération 
des muscles; solutions isotoniques, à savoir liquides concentrés 
pour la consommation humaine. Date de priorité de production: 
15 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/242,787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,179. 2011/03/01. SMS Siemag AG, Eduard-Schloemann-
Straße 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AluControl
WARES: Machines for the metallurgical industry, machines for 
the steel making industry, namely, continuous casting machines, 
rolling machines for rolling metals, forging machines, presses for 
metals, parts of aforementioned machines; automatic control 
equipment for machines for the metallurgical industry, for 
machines for the steel making industry, for continuous casting 
machines, for rolling machines for rolling metals, for forging 
machines, for presses for metals; weighing, measuring, signaling 
and checking apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, electric luminescence, display panels, light-
emitting diode displays, liquid crystal displays, strip tension 
dynamometers, strip tensioning, laboratory blades, strip flatness 
meters, thermometers, speedometers, pressure gauges, angle 
gauges, meters for measuring distance, roughness gauges, 
electric and electronic control devices for steel metals, namely, 
flatness sensors, roughness sensors, pressure sensors, 
tensioning sensors used to determine the properties of rolled 
steel and computers, computers and computer programs stored 
on data carriers for controlling machines for the metallurgical 
industry; furnaces for metallurgical, steel making, continuous 
casting, rolling mill, forging and pressing plants; cooling plants 
for machines for the metallurgical industry, for machines for the 
steel making industry, for continuous casting machines, for 
rolling machines for rolling metals, for forging machines, for 
presses for metals. SERVICES: Building and construction 
planning and advice; scientific and technology services relating 
to the construction and operation of metallurgical plants, steel 
mills, rolling mills and all machinery and equipment contained 
therein; design and development of computer software; technical 
consulting in the field of operating of machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting machines, rolling machines, forging 
machines, pressing machines, consultancy services for the 
metallurgical industry. Priority Filing Date: September 06, 2010,
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 025 442.1 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.
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MARCHANDISES: Machines de l'industrie de la métallurgie, 
machines de l'industrie de la fabrication de l'acier, nommément 
machines de coulée continue, laminoirs de métaux, machines à 
forger, presses à métaux, pièces pour les machines 
susmentionnées; matériel de commande automatique pour 
machines de l'industrie de la métallurgie, pour machines de 
l'industrie de la fabrication de l'acier, pour machines de coulée 
continue, pour laminoirs de métaux, pour machines à forger, 
pour presses à métaux; appareils et instruments de pesée, de 
mesure, de signalisation et de vérification pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande du courant électrique, nommément éléments 
électroluminescents, panneaux d'affichage, afficheurs à diodes 
électroluminescentes, afficheurs à cristaux liquides, 
dynamomètres de tension des bandes, lames de laboratoire de 
contrôle de la tension des bandes, mesureurs de la planéité, 
thermomètres, compteurs de vitesse, manomètres, jauges 
angulaires, appareils de mesure de distances, jauges de 
rugosité, dispositifs de commande électriques et électroniques 
pour l'acier, nommément capteurs de planéité, capteurs de 
rugosité, capteurs de pression, capteurs de tension utilisés pour 
déterminer les propriétés d'acier en rouleaux et d'ordinateurs, 
ordinateurs et programmes informatiques stockés sur des 
supports de données pour commander des machines de 
l'industrie de la métallurgie; fours pour les installations 
métallurgiques, d'aciérie, de coulée continue, de laminoir, de 
forgeage et de pressage; installations de refroidissement pour 
les machines de l'industrie de la métallurgie, les machines de 
l'industrie de l'aciérie, les machines de coulée continue, les 
laminoirs de métaux, les machines à forger, les presses pour 
métaux. SERVICES: Construction et services de planification et 
de conseil en construction; services scientifiques et 
technologiques ayant trait à la construction et à l'exploitation 
d'usines métallurgiques, d'aciéries, de laminoirs et de toute la 
machinerie et l'équipement connexes; conception et 
développement de logiciels; conseils techniques dans le 
domaine d'exploitation de machines de l'industrie de la 
métallurgie, de machines de l'industrie de l'aciérie, de machines 
de coulée continue, de laminoirs, de machines à forger, de 
presses, services de conseil pour l'industrie de la métallurgie. 
Date de priorité de production: 06 septembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 025 442.1 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.

1,517,211. 2011/03/01. Samsonite IP Holdings S.à.r.l., 13-15 
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CUBELITE
WARES: (1) Luggage; suitcases; travelling bags; briefcases; 
shoulder bags; handbags; toiletry cases; beauty cases. (2) 
Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. (3) Luggage. Priority Filing Date: September 15, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009378282 in association 
with the same kind of wares (1), (3). Used in OHIM (EU) on 
wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on February 01, 2011 

under No. 009378282 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Bagages; valises; sacs de voyage; 
serviettes; sacs à bandoulière; sacs à main; trousses de toilette; 
mallettes de maquillage. (2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie. (3) Valises. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009378282 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 février 2011 sous le 
No. 009378282 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,517,212. 2011/03/01. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Books, booklets, and printed coupon, discount cards 
and key tag discount cards all which entitle the holder to receive 
discounts on dining, hotel accommodations, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater, and other leisure 
activities sold separately or as part of a unit. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods and services of others through the distribution of coupons, 
and discount offers which entitle the holder to receive discounts 
on dining, hotel accommodations, consumer merchandise, 
travel, movies, sports, theater and other leisure activities; 
providing advertising service to distribute advertisements, 
coupons and discount offers for display on Internet, namely, in 
websites, e-mails and multimedia messages; providing via on-
line computer services a membership program entitling the 
participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith and on-line directory of information about the program 
and participating businesses. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2011 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/250,387 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 
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AMERICA on December 27, 2011 under No. 4,076,348 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, livrets et bons de réduction imprimés, 
cartes de remise et cartes de remise sous forme de porte-clés 
qui permettent au détenteur de profiter de rabais sur des repas 
au restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des évènements 
sportifs, des pièces de théâtre et d'autres activités de loisirs 
vendus individuellement ou comme un tout. SERVICES:
Services de publicité et de promotion, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
bons de réduction et d'offres de rabais qui permettent au 
détenteur de profiter de rabais sur des repas au restaurant, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, 
des films, des évènements sportifs, des pièces de théâtre et 
d'autres activités de loisirs; offre de services de publicité afin de 
distribuer des publicités, des bons de réduction et des offres de 
rabais à afficher sur Internet, nommément sur des sites Web, 
dans des courriels et dans des messages multimédias; offre, par 
des services informatiques en ligne, d'un programme d'adhésion 
permettant aux membres de profiter de rabais sur des repas au 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des pièces de 
théâtre et d'autres activités de loisirs ainsi qu'offre connexe d'un 
répertoire d'information en ligne sur le programme et les 
entreprises participantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/250,387 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 27 décembre 2011 sous 
le No. 4,076,348 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,517,249. 2011/03/01. VIGNERONS CATALANS EN 
ROUSSILLON, (SICA organisée selon les lois française), 1870 
Avenue Julien Panchot, 66000 PERPIGNAN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots ''VIGNERONS'' et ''PAR 
AMOUR DU ROUSSILLON'' sont de couleur brune. Les points 
en forme de triangle et les bouteilles qui forment l'étoile stylisée 
à gauche des mots ainsi que les lettres du mot ''CATALANS'' 
sont de couleur jaune.

MARCHANDISES: Vêtements en tous genres pour hommes et 
femmes nommément ceintures, sous-vêtements, vêtements 

athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de mariage, 
vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, 
vêtements décontractés, vêtements protecteurs pour 
motocyclistes, vêtements sports, vêtements en tous genres pour 
enfants; manteaux, vestes, manteaux trois-quarts, 
imperméables; costumes de travail nommément pantalons, 
jupes, chemises, débardeurs, vestes, chandails; costumes, 
tailleurs, survêtements; tabliers; chemise; chemisiers; tee-shirts; 
sweat-shirts; pull-overs; chandails, cardigans; cravates, noeuds 
papillon; jupes, robes, pantalons, jeans; culottes, shorts, 
bretelles; costumes de bain; lingerie de corps; bonneterie; 
caleçons, corsets, corsages, chaussettes, chaussures à 
l'exception des chaussures orthopédiques nommément 
chaussures à embout d'acier, chaussures athlétiques, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de golf, chaussures de mariage, chaussures de 
plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures de 
soirée, chaussures décontractées, chaussures pour bébés, 
chaussures pour enfants, chaussures sport; chapellerie 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, bonnets; gants; 
boissons non alcooliques nommément boissons de fruits et jus 
de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses, sirops pour la préparation de 
jus de fruits; eaux minérales et gazeuses; bières; boissons 
alcooliques à l'exception des bières nommément vins, vins de 
pays, vins d'appellation d'origine contrôlée, vins mousseux, vins 
doux naturels, apéritifs et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux 
divers nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, 
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, vins fortifiés, scotch, 
kirsch, sherry, bourbon, eaux-de-vie de cerises, d'abricots, de 
pommes, de poires, gentianes et de genevière; cidres. Date de 
priorité de production: 23 février 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11/3 809 014 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the words VIGNERONS and PAR AMOUR DU ROUSSILLON 
are brown. The dots in the form of a triangle, the bottles that 
make up the stylized star on the left of the words, and the letters 
in the word CATALANS are yellow.

WARES: Clothing of all kinds for men and women, namely belts, 
underwear, athletic clothing, business clothing, winter clothing, 
golf wear, gymnastics clothing, wedding clothing, maternity 
clothing, sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, evening 
wear, casual wear, protective clothing for motorcyclists, 
sportswear, clothing of all kinds for children; coats, jackets, 
three-quarter coats, raincoats; work suits, namely pants, skirts, 
shirts, undershirts, jackets, sweaters; suits, tailleurs, track suits; 
aprons; shirts; shirt blouses; T-shirts; sweatshirts; pullovers; 
sweaters, cardigans; neckties, bow ties; skirts, dresses, pants, 
jeans; panties, shorts, suspenders; bathing suits; lingerie; 
hosiery; underpants, corsets, bodices, socks, shoes with the 
exception of orthopedic shoes, namely steel toe shoes, athletic 
shoes, training shoes, outdoor shoes for the winter, golf shoes, 
wedding shoes, beach shoes, rain shoes, ski boots, evening 
shoes, casual shoes, baby shoes, children's shoes, sports 
shoes; headwear, namely hats, caps, berets, bonnets; gloves; 
non-alcoholic beverages, namely fruit beverages and fruit juices, 
non-alcoholic carbonated beverages; syrups for preparing soft 
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drinks, syrups for preparing fruit juices; mineral and carbonated 
water; beer; alcoholic beverages with the exception of beer, 
namely wine, regional wine, wines bearing an appellation 
d'origine contrôlée, sparkling wine, natural sweet wine, apéritifs 
and eaux-de-vie, liqueurs and various spirits, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, fortified wines, scotch, kirsch, sherry, bourbon, eau-de-
vie made from cherries, apricots, apples, pears, gentian and 
juniper; cider. Priority Filing Date: February 23, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3 809 014 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,517,350. 2011/03/02. Society of Graphic Designers of Canada, 
Arts Court 2 Daly Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

GDC
WARES: (1) Printed publications, namely books, periodicals, 
magazines and newsletters. (2) Electronic publications, namely 
books, periodicals, magazines and newsletters. (3) Promotional 
materials, namely bumper stickers, calendars, key fobs, license 
plate holders, memo pads, coffee mugs, playing cards, 
umbrellas, water bottles, wrist bands, novelty pins, writing 
instruments namely pencils and pens, golf balls, award medals 
and plaques, mouse pads, coasters, fridge magnets, tote bags, 
removable computer memory cards, travel mugs, lapel pins, 
luggage tags, luggage straps, passport holders, coin purses, 
business card holders, paper weights, memo pad holders, decals 
and stickers, bookmarks, notepads, CD/DVD cases. (4) Printed 
matter, namely certificates, brochures, booklets, manuals and 
posters. (5) Promotional clothing, namely casual clothing, athletic 
clothing, shirts, hats, jackets, scarves, toques. (6) Pre-recorded 
sound, video, audio-visual and data recordings, namely, DVDs, 
compact discs, tapes, digital audio and video compression files, 
jpegs, images and cards bearing audio and video recordings in 
the field of graphic design. (7) Downloadable and streaming 
multimedia podcasts in the fields of communication design and 
graphic design. (8) Multimedia publications that integrate text, 
audio, graphics, still images and moving pictures. SERVICES:
(1) Administration of a certification program for professional 
graphic and communication designers, graphic design and 
communication design educators, and graphic design and 
communication design administrators. (2) Promoting the 
development of ethics and sustainability principles among 
graphic design professionals. (3) Promoting the development of 
public awareness of design in Canada and internationally 
through education, public information, trade, commerce and 
industry. (4) Providing business agreement templates in the 
fields of graphic design and communication design. (5) Providing 
business advice and support in the fields of graphic design and 
communication design. (6) Encouraging education and 
professional development among the members of the graphic 
design profession. (7) Providing best practice, position papers, 
and current information regarding design education in Canada. 
(8) Assessment and evaluation of educational programs in the 
fields of graphic design and communication design. (9) Online 
publication of portfolios and resumes of graphic design and 
communication design professionals and design students. (10) 
Promotional and informational activities relating to the 

advancement of graphic design and communication design in 
Canada, namely, the design, development, publication and 
distribution of printed, electronic and multimedia materials, 
improving standards, practice and awareness of graphic design 
and communication design as a profession, providing access to 
a website relating to the advancement of graphic design and 
communication design, dissemination of knowledge and 
information relating to graphic design and communication 
design, and conducting conventions and award shows relating to 
graphic design and communication design. (11) Providing on-line 
electronic bulletin boards for transmission of messages and 
information among users in the fields of graphic design and 
communication design. (12) Providing on-line journals, namely 
blogs, in the fields of graphic design and communication design. 
(13) Providing an interactive website in the fields of graphic 
design and communication design. (14) Publishing of multimedia 
publications that integrate text, audio, graphics, still images and 
moving pictures. (15) Publishing of books, magazines and 
newsletters in the fields of graphic design and communication 
design. (16) Arranging and conducting seminars, conferences, 
trade shows and workshops in the fields of professional graphic 
design and professional communication design. (17) Online 
publication of the job vacancies of other organizations to assist 
professional graphic and communication designers and design 
students in obtaining employment. (18) Providing designations, 
credentials, certificates, incentives, awards and scholarships to 
individuals and organizations to recognize and provide incentives 
for excellence in the fields of graphic design and communication 
design. (19) Charitable foundation services, namely
administration of a charitable foundation that funds special 
initiatives that assist in promoting high standards of design and 
ethical business practices and that offers benevolent support, 
such as scholarships and short-term financial assistance, for 
graphic and communication designers experiencing hardship. 
Used in CANADA since at least as early as 1968 on wares (1), 
(3), (4) and on services (1), (3), (5), (6), (7), (8), (10), (15), (16); 
1976 on wares (5); 1995 on wares (2) and on services (4), (13); 
1997 on services (11); 1998 on services (2); 1999 on wares (7); 
2000 on wares (6), (8) and on services (14); April 2001 on 
services (9); 2002 on services (17), (18); 2004 on services (19); 
2006 on services (12).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, périodiques, magazines et bulletins d'information. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, périodiques, 
magazines et bulletins d'information. (3) Matériel promotionnel, 
nommément autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
breloques porte-clés, porte-plaques d'immatriculation, bloc-
notes, grandes tasses à café, cartes à jouer, parapluies, 
gourdes, serre-poignets, épinglettes de fantaisie, instruments 
d'écriture, nommément crayons et stylos, balles de golf, 
médailles et plaques, tapis de souris, sous-verres, aimants pour 
réfrigérateur, fourre-tout, cartes mémoire amovibles, grandes 
tasses de voyage, épinglettes, étiquettes à bagages, sangles à 
bagages, porte-passeports, porte-monnaie, porte-cartes 
professionnelles, presse-papiers, supports pour bloc-notes, 
décalcomanies et autocollants, signets, blocs-notes, étuis à 
CD/DVD. (4) Imprimés, nommément certificats, brochures, 
livrets, manuels et affiches. (5) Vêtements promotionnels, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, 
chapeaux, vestes, foulards, tuques. (6) Enregistrements audio, 
vidéo, audiovisuels et de données, nommément DVD, disques 
compacts, cassettes, fichiers numériques audio et vidéo 
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compressés, fichiers JPEG, images et cartes contenant des 
enregistrements audio et vidéo dans le domaine du graphisme. 
(7) Balados multimédias téléchargeables et pour diffusion en 
continu dans les domaines de la conception en communication 
et du graphisme. (8) Publications multimédias qui intègrent du 
texte, du contenu audio, des éléments visuels, des images fixes 
et des images animées. SERVICES: (1) Administration d'un 
programme d'agrément pour les graphistes et les concepteurs 
en communication professionnels, les enseignants dans les 
domaines du graphisme et de la conception en communication 
et les administrateurs dans les domaines du graphisme et de la 
conception en communication. (2) Promotion de l'élaboration de 
principes d'éthique et de durabilité auprès des graphistes. (3) 
Sensibilisation du public à la conception au Canada et à 
l'étranger par l'éducation, l'information du public, le commerce et 
l'industrie. (4) Offre de modèles d'ententes commerciales dans 
les domaines du graphisme et de la conception en 
communication. (5) Offre de conseils et de soutien aux 
entreprises dans les domaines du graphisme et de la conception 
en communication. (6) Encouragement à l'éducation et au 
perfectionnement professionel auprès des graphistes. (7) Offre 
de pratiques exemplaires, d'exposés de position et de nouvelles 
sur la formation en conception au Canada. (8) Évaluation de 
programmes éducatifs dans les domaines du graphisme et de la 
conception en communication. (9) Publication en ligne de 
portfolios et de curriculum vitae de graphistes, de concepteurs 
en communication professionnels et d'étudiants en conception. 
(10) Activités promotionnelles et d'information ayant trait à la 
promotion du graphisme et de la conception en communication 
au Canada, nommément conception, élaboration, publication et 
distribution de matériel imprimé, électronique et multimédia, 
amélioration des normes et des pratiques ainsi que 
sensibilisation à la profession de graphiste et concepteur en 
communication, offre d'accès à un site Web ayant trait à la 
promotion du graphisme et de la conception en communication, 
diffusion de connaissances et d'information ayant trait au 
graphisme et à la conception en communication, tenue de 
congrès et de cérémonies de remise de prix ayant trait au 
graphisme et à la conception en communication. (11) Offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages et d'information entre utilisateurs dans les domaines 
du graphisme et de la conception en communication. (12) Offre 
de revues en ligne, nommément blogues dans les domaines du 
graphisme et de la conception en communication. (13) Offre d'un 
site Web interactif dans les domaines du graphisme et de la 
conception en communication. (14) Publication de documents 
multimédias qui intègrent des éléments de texte, des sons, des 
graphiques, des images fixes et des images animées. (15) 
Édition de livres, de magazines et de bulletins d'information dans 
les domaines du graphisme et de la conception en 
communication. (16) Organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, de salons professionnels et d'ateliers dans les 
domaines du graphisme professionnel et de la conception en 
communication professionnelle. (17) Publication en ligne des 
emplois offerts par d'autres organisations pour aider les 
graphistes et les concepteurs en communication professionnels 
ainsi que les étudiants en conception à se trouver un emploi. 
(18) Offre de désignations, de titres de compétences, de 
certificats, de primes, de prix et de bourses à des personnes et à 
des organismes pour souligner et récompenser l'excellence dans 
les domaines du graphisme et de la conception en 
communication. (19) Services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément administration d'un organisme de bienfaisance qui 

finance des initiatives spéciales pour promouvoir la haute qualité 
en conception et les pratiques commerciales éthiques en plus 
d'offrir un soutien bienveillant, aux graphistes et aux concepteurs 
en communication qui connaissent des difficultés, notamment 
par des bourses et de l'aide financière à court terme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec 
les marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services (1), 
(3), (5), (6), (7), (8), (10), (15), (16); 1976 en liaison avec les 
marchandises (5); 1995 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (4), (13); 1997 en liaison avec les 
services (11); 1998 en liaison avec les services (2); 1999 en 
liaison avec les marchandises (7); 2000 en liaison avec les 
marchandises (6), (8) et en liaison avec les services (14); avril 
2001 en liaison avec les services (9); 2002 en liaison avec les 
services (17), (18); 2004 en liaison avec les services (19); 2006 
en liaison avec les services (12).

1,517,392. 2011/03/02. Avonlea Traditions Inc., 807 Highland 
Blade Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SAILA
SAILA is a traditional Inuit name, as submitted by the applicant.

WARES: Toys, namely dolls, doll clothing and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, SAILA est un nom inuit traditionnel.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,517,489. 2011/02/25. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LIFE IS BETTER IN THE QUICK LANE
SERVICES: (1) Sales of motor vehicles; repair and maintenance 
of motor vehicles. (2) Automotive maintenance and repair. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 
under No. 3,745,057 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Vente de véhicules automobiles; réparation et 
entretien de véhicules automobiles. (2) Entretien et réparation 
automobile. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,745,057 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).
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1,517,723. 2011/03/04. Dragan Consulting, 372 Bay St., Suite 
301, Toronto, ONTARIO M5H 2W9

Think Jobs Call
SERVICES: Information Technology, namely programming 
services, software testing, project management of software 
projects, Staffing, namely recruiting services, and Consulting 
services in the field of Information Technology (as described 
above). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Technologies de l'information, nommément services 
de programmation, essai de logiciels, gestion de projets logiciels; 
dotation, nommément services de recrutement et services de 
conseil dans le domaine des technologies de l'information 
(comme susmentionnés). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,517,726. 2011/03/04. Dragan Consulting, 372 Bay Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5H 2W9

Think Staff Call
SERVICES: Information Technology, namely programming 
services, software testing, project management of software 
projects, Staffing, namely recruiting services, and Consulting 
services in the field of Information Technology (as described 
above). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Technologies de l'information, nommément services 
de programmation, essai de logiciels, gestion de projets logiciels; 
dotation, nommément services de recrutement et services de 
conseil dans le domaine des technologies de l'information 
(comme susmentionnés). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,517,891. 2011/03/07. LATELTIN AG, Im Hölderli 19, CH-8405 
Winterthur, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PROVOKANT
The translation provided by the applicant of the GERMAN 
word(s) PROVOKANT is PROVOCATIVE.

WARES: Beer; mineral and aerated waters, non-alcoholic soft 
drinks; alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; 
syrups and beverage flavourings for the preparation of fruit juices 
and soft drinks; distilled alcoholic beverages, namely vodka, 
brandy, whiskey, rum, gin, fruit distillates and wine-based mixed 
drinks; wine and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
PROVOKANT est PROVOCATIVE.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses, boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits alcoolisées et non 
alcoolisées, jus de fruits; sirops et aromatisants pour boissons 
pour la préparation de jus de fruit et de boissons gazeuses; 
boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, brandy, 

whiskey, rhum, gin, distillats de fruits et boissons mélangées à 
base de vin; vin et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,088. 2011/03/07. 9189-6811 Québec inc., 2743 boul. 
Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, QUÉBEC J5J 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BIOLOGICO
La traduction fournie par le requérant du mot italien BIOLOGICO 
est BIOLOGIQUE.

MARCHANDISES: (1) Tomates biologiques. (2) Matériel 
promotionnel, nommément casquettes, t-shirts, banderoles, 
posters, dépliants. SERVICES: Opération d'un site Internet 
concernant la culture et la consommation de la tomate 
biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The translation provided by the applicant of the Italian word 
BIOLOGICO into French is BIOLOGIQUE, into English is 
ORGANIC

WARES: (1) Organic tomatoes. (2) Promotional material, namely 
caps, T-shirts, banners, posters, pamphlets. SERVICES:
Operation of an Internet site related to culture and the 
consumption of organic tomatoes. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,518,183. 2011/03/08. Gala-Solo, 2704 Rue St. Georges, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 4B5

Gala-Solo
MARCHANDISES: Enceintes acoustiques haut fidélité. 
SERVICES: Fabrication et vente d'appareils et d'équipements 
électoacoustiques de sonorisation, de diffusion et de 
transmission des sons. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: High-fidelity speaker enclosures. SERVICES:
Manufacture and sale of electroacoustic apparatus and 
equipment for public address, for the broadcast and transmission 
of sound. Used in CANADA since January 01, 2011 on wares 
and on services.

1,518,208. 2011/03/08. CONTINENTAL REIFEN
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30169, Hannover, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Conti.eContact
WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,396. 2011/03/09. 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

VISITER EST UN JEU
MARCHANDISES: Logiciel permettant la réalisation de jeux en 
ligne créés à partir de visites virtuelles immersives. SERVICES:
Développement, conception et création de technologies, 
comprenant des logiciels et une suite d'applications liées, 
permettant la réalisation de jeux en-ligne intégrant des visites 
virtuelles immersives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software for online games that were created based on 
immersive virtual tours. SERVICES: Development, design and 
creation of technology, including computer software and a 
related application suite for online games that integrate 
immersive virtual tours. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,518,397. 2011/03/09. 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

VISITING IS A GAME
MARCHANDISES: Logiciel permettant la réalisation de jeux en 
ligne créés à partir de visites virtuelles immersives. SERVICES:
Développement, conception et création de technologies, 
comprenant des logiciels et une suite d'applications liées, 
permettant la réalisation de jeux en-ligne intégrant des visites 
virtuelles immersives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software for online games that were created based on 
immersive virtual tours. SERVICES: Development, design and 
creation of technology, including computer software and a 
related application suite for online games that integrate 
immersive virtual tours. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,518,496. 2011/03/09. Exactech, Inc., a Florida corporation, 20 
NW 66th Court, Gainesville, Florida 32653, 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

SILVERBOLT

WARES: (1) Medical devices, namely, delivery tools and 
implants comprising artificial material for use in spinal surgery; 
delivery tools and implants comprising artificial material for 
minimally invasive spinal surgery; delivery tools and implants 
comprising artificial material for open spinal surgery; delivery 
tools and implants comprising artificial material for percutaneous 
spinal surgery. (2) Medical devices, namely, delivery tools and 
implants comprising artificial material for use in spinal surgery; 
delivery tools and implants comprising artificial material for 
minimally invasive spinal surgery; delivery tools and implants 
comprising artificial material for open spinal surgery; delivery 
tools and implants comprising artificial material for percutaneous 
spinal surgery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 13, 2009 under No. 3559574 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément outils 
d'injection et implants comprenant des matériaux artificiels pour 
la chirurgie rachidienne; outils d'injection et implants comprenant 
des matériaux artificiels pour la chirurgie rachidienne à effraction 
minimale; outils d'injection et implants comprenant des 
matériaux artificiels pour la chirurgie rachidienne effractive; outils 
d'injection et implants comprenant des matériaux artificiels pour 
la chirurgie rachidienne percutanée. (2) Dispositifs médicaux, 
nommément outils d'injection et implants comprenant des 
matériaux artificiels pour la chirurgie rachidienne; outils 
d'injection et implants comprenant des matériaux artificiels pour 
la chirurgie rachidienne à effraction minimale; outils d'injection et 
implants comprenant des matériaux artificiels pour la chirurgie 
rachidienne effractive; outils d'injection et implants comprenant 
des matériaux artificiels pour la chirurgie rachidienne 
percutanée. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3559574 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,518,568. 2011/03/10. Walter F.X. Healy, (a citizen of the 
United States of America), 135 Willow Street, Brooklyn Heights, 
New York  11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEXXEL
WARES: Downloadable electronic publications in the field of 
handbooks, forms, and reference guides in the field of law; CDs 
featuring legal forms and general information in the field of law. 
SERVICES: Publishing of electronic publications, handbooks, 
and forms for legal transactions, legal filings, and general 
information in the field of law; providing online web-based 
electronic publications in the field of handbooks, forms, and 
reference guides for legal transactions, legal filings, and general 
information in the field of law; Providing an on-line interactive 
database featuring legal information. Priority Filing Date: 
September 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/129,221 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine des manuels, formulaires et guides de 
référence dans le domaine du droit; CD de formulaires juridiques 
et de renseignements généraux dans le domaine du droit. 
SERVICES: Édition de publications électroniques, de manuels et 
de formulaires pour actes juridiques, dépôts et renseignements 
généraux dans le domaine du droit; fourniture de publications 
électroniques sur Internet dans le domaine des manuels, 
formulaires et guides de référence pour actes juridiques, dépôts 
et renseignements généraux dans le domaine du droit; offre 
d'une base de données interactive d'information juridique sur 
Internet. Date de priorité de production: 14 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/129,221 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.

1,518,747. 2011/03/10. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is the 
color red.  The slots on the top and bottom and inside the circle 
are the color white.

WARES: Games, namely, board games, interactive board 
games and card games; playthings, namely, educational toys, 
collectable figures and action figures and accessories; toy 
figures; toy dioramas; decorations and accessories for toy 
figures and toy dioramas; gymnastic and sporting articles, 
namely, balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, 
gymnastic rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic 
ribbons and ropes and gymnastic training stools, body surfing 
boards, scooters, bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, 
football helmets, hockey helmets, equestrian helmets, ski 
helmets, skateboards, inline skates, baseballs, basketballs, 
bowling balls, field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, 
rugby balls, playground balls, rubber action balls, tennis balls 
and volleyballs; decorations for Christmas trees (except lighting 
apparatus and confectionery); playing cards. Used in CANADA 
since at least April 2009 on wares. Priority Filing Date: 

September 10, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009408411 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est rouge. Les fentes au sommet, au 
bas et à l'intérieur du cercle sont blanches.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs et jeux de cartes; articles de jeu, nommément 
jouets éducatifs, figurines de collection, figurines d'action et 
accessoires; figurines jouets; dioramas jouets; décorations et 
accessoires pour figurines jouets et dioramas jouets; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poutres, barres fixes, tapis 
de gymnastique, anneaux de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique, rubans et cordes de gymnastique 
rythmique ainsi que tabourets de gymnastique, planches de surf, 
scooters, vélos, casques de baseball, casques de vélo, casques 
de football, casques de hockey, bombes, casques de ski, 
planches à roulettes, patins à roues alignées, balles de baseball, 
ballons de basketball, boules de quilles, balles de hockey sur 
gazon, ballons de football, balles de golf, ballons de soccer, 
ballons de rugby, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc, 
balles de tennis et ballons de volleyball; décorations pour arbres 
de Noël (sauf appareils d'éclairage et confiseries); cartes à jouer. 
Employée au CANADA depuis au moins avril 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009408411 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,519,035. 2011/03/14. The Original Little Sprout, LLC, 13615 
Old Morro Road, Atascadero, California 93422, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1S6

Original Sprout
WARES: After-sun lotions; Baby hair conditioner; Bath gel; Body 
cream; Body lotion; Body oil; Body scrub; Body wash; Face and 
body creams; Face and body lotions; Hair care kits consisting of 
nonmedicated hair care preparations, namely, shampoos and 
conditioners; Hair care lotions; Hair conditioner; Hair gel; Hair 
lotion; Hair oils; Hair pomades; Hair relaxers; Hair shampoo; Hair 
styling gel; Hand cream; Hand lotions; Hand soaps; 
Nonmedicated balms for use on hair; Skin lotion; Sun care 
lotions; Sun-block lotions; Sun-tanning preparations; Sunscreen 
cream. Used in CANADA since June 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-soleil; revitalisant capillaire 
pour bébés; gel de bain; crème pour le corps; lotion pour le 
corps; huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon 
liquide pour le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions 
pour le visage et le corps; ensembles de soins capillaires 
composées de produits de soins capillaires non médicamenteux, 
nommément shampooings et revitalisants; lotions de soins 
capillaires; revitalisant; gel capillaire; lotion capillaire; huiles 
capillaires; pommades capillaires; produits capillaires lissants; 
shampooing; gel coiffant; crème à mains; lotions à mains; 
savons pour les mains; baumes non médicamenteux pour les 
cheveux; lotion pour la peau; lotions solaires; lotions écran 
solaire total; produits solaires; crème solaire. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,519,117. 2011/03/15. WWF - World Wide Fund for Nature, 
(formerly World Wildlife Fund), Avenue du Mont-Blanc, CH-1196 
Gland, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LIVING RIVERS
WARES: Printed material, namely, pamphlets, newsletters, 
printed periodical publications, diaries, posters, greeting cards, 
postcards and maps; photographs, stationery namely, letterhead 
and labels; educational material namely brochures and reports 
related to topics on environmental awareness and nature 
resource conservancy; T-shirts and brochures. SERVICES:
Promoting environmental awareness and ecological 
conservancy; promoting the reduction of pollution and wasteful 
consumption; informational and educational services in the fields 
of environmental and ecological conservancy; promoting 
conservation of natural resources; promoting a public 
mobilization program for environmental conservation; organizing 
and providing information pertaining to an annual day to promote
environmental awareness and ecological conservancy; 
organization of an awareness campaign for environmental 
issues; services of resource conservation, namely, to collect, 
manage and disburse funds through suitable Canadian bodies or 
individuals for the conservation of Canadian fauna, flora, forests, 
landscape, water, soils and other natural resources, by the 
acquisition and management of land, research and investigation, 
education at all levels, information and publicity, co-ordination of 
efforts, co-operation with other interested parties and all other 
appropriate means; development and implementation of 
recovery plans for a number of species; public education on 
environmental issues via the Internet; services provided to 
Canadians by means of Internet-based World Wide Web pages, 
(namely informational and educational services in the fields of 
nature conservancy and ecological conservancy), e-mail 
telecommunication services; telecommunication services in the 
field of conservation of nature and the environment rendered via 
radio, television, satellite transmission and the Internet; 
fundraising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, bulletins 
d'information, publications périodiques imprimées, agendas, 
affiches, cartes de souhaits, cartes postales et cartes 
géographiques; photos, articles de papeterie nommément papier 
à en-tête et étiquettes; matériel pédagogique, nommément 
brochures et rapports ayant trait à la sensibilisation à 
l'environnement et à la conservation des ressources naturelles; 
tee-shirts et brochures. SERVICES: Sensibilisation à 
l'environnement et à la conservation; promotion de la réduction 
de la pollution et de la consommation excessive; services 
informatifs et éducatifs dans les domaines de l'environnement et 
de la conservation; promotion de la conservation des ressources 
naturelles; promotion d'un programme de mobilisation du public 
pour la protection de l'environnement; organisation et offre 
d'information ayant trait à une journée annuelle de sensibilisation 
à l'environnement et à la conservation; organisation d'une 
campagne de sensibilisation aux questions environnementales; 
services de conservation des ressources, nommément collecte, 
gestion et versement de fonds par l'intermédiaire d'organismes 

canadiens appropriés ou de particuliers pour la conservation de 
la faune, de la flore, des forêts, des paysages, de l'eau, des sols 
et d'autres ressources naturelles du Canada, par l'acquisition et 
la gestion de terres, par des recherches et des enquêtes, par la 
sensibilisation à tous les niveaux, par la diffusion d'information et 
de publicités, par la coordination des efforts, par la collaboration 
avec d'autres parties intéressées et par tous les autres moyens 
appropriés; élaboration et mise en oeuvre de plans de 
rétablissement pour un certain nombre d'espèces; sensibilisation 
du public aux questions environnementales par Internet; services 
offerts aux Canadiens au moyen de pages Web, (nommément 
services informatifs et éducatifs dans les domaines de la 
protection de la nature et de la conservation), services de 
communication par courriel; services de télécommunications 
dans le domaine de la protection de la nature et de 
l'environnement transmis par radio, télévision, satellite et 
Internet; campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,519,137. 2011/03/15. Schaffner Holding AG, Nordstrasse 11, 
4542 Luterbach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECOsine
WARES: Harmonic filters; filters against electromagnetic 
interference, namely radio frequency interference (RFI). Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 13, 2007 under No. 564636 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres d'harmonique; filtres d'interférence 
électromagnétique, nommément interférence aux fréquences 
radioélectriques (RFI). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 
novembre 2007 sous le No. 564636 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,295. 2011/03/15. Pilot Travel Centers, LLC, 5508 Lonas 
Drive, Knoxville, Tennessee 37909, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and black for the swoosh and yellow for the circle just outside the 
swoosh are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of a red swoosh on the left and a black swoosh on the right with 
a yellow circle just outside the swoosh with the words 
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'FREQUENT FUELER ADVANTAGE' to the right of this design. 
The background is red but the background colour is not claimed.

SERVICES: Providing incentive award programs for customers 
through issuance of loyalty cards and processing of loyalty 
points, credits and discounts for purchase of company's goods 
and services and using a loyalty card given to members in the 
program. Priority Filing Date: December 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/205,205 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 27, 2011 under 
No. 4,031,169 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et noire de la fioriture et la 
couleur jaune du cercle juste à côté sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
courbe rouge à gauche et d'une courbe noire à droite, d'un 
cercle jaune juste à côté ainsi que des mots FREQUENT 
FUELER ADVANTAGE à droite du dessin. L'arrière-plan est 
rouge, mais cette couleur n'est pas revendiquée.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses aux clients 
par l'émission de cartes de fidélité et le traitement de points de 
fidélité, de crédits et de réductions accordés pour l'achat de 
produits et de services de la société ainsi que par l'utilisation 
d'une carte de fidélité remise aux membres du programme. Date
de priorité de production: 23 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/205,205 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le 
No. 4,031,169 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,336. 2011/03/16. 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

VENUE
WARES: Telephones, ce l l  phones mobile phones, digital 
phones, smart phones. Priority Filing Date: September 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/131,919 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,999,753 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléphones numériques, téléphones 
intelligents. Date de priorité de production: 17 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/131,919 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2011 sous le No. 3,999,753 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,367. 2011/03/16. POLINI GROUP S.R.L., Via Vanzago, 
9/A, 25030 PARATICO (BS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Spirits beverages, namely, vodka, brandy, schnapps, 
gin, rum, tequila, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de spiritueux, nommément 
vodka, brandy, schnaps, gin, rhum, téquila, whisky. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,561. 2011/03/14. MVL Rights LLC, 1600 Rosecrans 
Avenue, Manhattan Beach, California 90266, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AVENGERS
WARES: (1) Pre-recorded DVDs, CDs, video tapes, and laser 
disks containing music, live action programs, motion pictures and 
animated cartoons; sunglasses; video game cartridges; video 
game discs; video game software; interactive video game 
programs; interactive multimedia computer game program; 
computer game programs; computer game software; computer 
game cartridges; computer game discs; bicycle helmets; 
protective helmets for sports. (2) Printed matter and paper 
goods, namely comic books and comic magazines and stories in 
illustrated form; children's books, children's activity books, 
coloring books, sticker books; stickers; posters; trading cards; art 
supplies, namely crayons, markers, colored pencils, arts and 
craft paint kits, pre-printed sheets and posters for coloring and 
painting; chalk sets; pencils, pencil cases, rulers, folders, spiral 
notepads, greeting cards, valentine cards for exchange, blank 
journal books, address books, calendars; scrapbooks and 
scrapbooking supplies, namely stickers, decorative paper cut-
outs, decorative paper inserts, pre-printed decorative pages all 
used for making and filling scrapbooks; paper party goods
namely gift wrapping paper, printed paper invitations, paper cake 
decorations, paper napkins, paper plates, paper cups, paper 
party hats, decorative paper centerpieces and paper tablecloths; 
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pinatas for parties. (3) Wallets, gym bags, school bags, book 
bags, tote bags, backpacks, rolling back packs, messenger 
bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny 
packs, umbrellas. (4) Statues, statuettes and figurines (of plastic, 
resin, ceramic and earthenware). (5) Beach towels; fleece 
throws. (6) T-shirts, sweat shirts, hooded sweat shirts, fleece 
pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, 
rainwear, underwear, sleepwear, swimwear, hats, caps, knit 
hats, earmuffs, sweatbands, socks, shoes, boots, sneakers, 
beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts, 
halloween costumes and masquerade costumes, costume 
accessories, namely hats, gloves, ties, sashes, boots, toy 
weapons, make-believe prosthetics, bags, all made to 
accompany a Halloween or masquerade costume, costume 
masks. (7) Toy action figures and accessories therefor, 
mechanical action toys; playsets for use with toy action figures; 
diecast toy figures; radio controlled toy vehicles; toy vehicles; 
collectible model trains; gliders; playsets for make-believe play 
battle and adventure activities; plush toys; soft sculpture toys; 
party balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; 
board games; card games; playing cards; jigsaw puzzles; 
building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; toys consisting of a flattened spool wound with string that 
is spun down from and reeled up to the hand by motions of the 
wrist; hand held unit for playing video games; rubber balls; play 
balls; foam balls; toy baseball and bat; toy football; inflatable 
swim rings, inflatable swim & beach toys, inflatable swimming 
pools [play articles], personal flotation vest for children, water 
slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; 
knee pads for athletic use; swim boards for recreational use; 
swim goggles; snorkel and swim mask set; sports protective 
masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments 
[except confectionery or illumination articles]. (8) Candy, 
chocolate, cookies, frozen ice cream, ice cream confections, 
popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, cake 
decorating confections and icing. SERVICES: (1) Advertising 
and marketing services, namely, promoting the goods and 
services of others. (2) Electronic publishing services, namely, 
digital publication of comic books, comic magazines and graphic 
novels containing fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture 
films; entertainment services, namely, multimedia production of 
entertainment shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
computer discs mobile phones, laptops, tablet computers and 
personal mobile devices; entertainment services, namely, an on-
going series of television programs containing animated cartoons 
and live action adventure; television programming containing 
exhibition of films and video tapes; entertainment services, 
namely, live performance theatrical exhibitions containing 
costumed characters; providing websites in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news 
and information in the field of entertainment relating to comic 
books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD, CD, cassettes vidéo et disques 
laser préenregistrés contenant de la musique, des émissions, 
des films et des dessins animés; lunettes de soleil; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programme de jeux 

multimédias et informatiques interactifs; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de 
jeux informatiques; disques de jeux informatiques; casques de 
vélo; casques de sport. (2) Imprimés et articles en papier, 
nommément livres de bandes dessinées et magazines de 
bandes dessinées et histoires illustrées; livres pour enfants, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier, livres pour 
autocollants; autocollants; affiches; cartes à collectionner; 
fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, marqueurs, 
crayons de couleur, trousses de peinture d'artisanat, feuilles et 
affiches pré-imprimées à colorier et peindre; ensemble de craies; 
crayons, étuis à crayons, règles, chemises de classement, bloc-
notes à reliure spirale, cartes de souhaits, cartes à échanger 
pour la Saint-Valentin, journaux personnels vierges, carnets 
d'adresses, calendriers; scrapbooks et fournitures de 
scrapbooking, nommément autocollants, formes découpées 
décoratives en papier, encarts de papier décoratifs, pages 
décoratives pré-imprimées, tous pour la fabrication et la 
décoration de scrapbooks; articles de fête en papier, 
nommément papier-cadeau, cartes d'invitation imprimées en 
papier, décorations à gâteau en papier, serviettes de table en 
papier, assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête 
en papier, ornements de table décoratifs en papier et nappes en
papier; piñatas pour fêtes. (3) Portefeuilles, sacs de sport, sacs 
d'écoliers, sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur 
roulettes, sacoches de messager, valises, sacs de sport, sacs 
polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies. (4) 
Statues, statuettes et figurines (en plastique, résine, céramique 
et terre cuite). (5) Serviettes de plage; jetés en molleton. (6) Tee-
shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
hauts molletonnés de type chandail, vestes molletonnées à 
fermeture à glissière; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements 
de bain, chapeaux, casquettes, chapeaux tricotés, cache-
oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, chaussures, bottes, 
espadrilles, chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, 
gants, mitaines, ceintures, costumes d'Halloween et costumes 
de mascarade, accessoires de costume, nommément chapeaux, 
gants, cravates, écharpes, bottes, armes jouets, prothèses de 
déguisement, sacs, tous conçus pour accompagner un costume 
d'Halloween ou de mascarade, masques de costume. (7) 
Figurines d'action jouets et accessoires connexes, jouets 
d'action mécaniques; ensembles de jeux pour utilisation avec les 
figurines d'action jouets; figurines jouets en métal coulé sous 
pression; véhicules-jouets radioguidés; véhicules jouets; 
modèles réduits de trains à collectionner; planeurs; ensembles 
de jeu pour activités de simulation de batailles et d'aventures; 
jouets en peluche; jouets souples; ballons de fête; jouets 
arroseurs; jouets gonflables; jeux de cible; jeux de plateau; jeux 
de cartes; cartes à jouer; casse-tête; blocs de construction et 
jouets de construction; planches à roulettes miniatures; cerfs-
volants; disques volants; disques à va-et-vient; appareil de 
poche pour jeux vidéo; balles de caoutchouc; balles de jeu; 
balles en mousse; balle et bâton de baseball jouet; ballon de 
football jouet; anneaux de natation gonflables, jouets de bain et 
de plage gonflables, piscines gonflables [articles de jeu], veste 
de flottaison pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; 
planches à roulettes; protège-coudes de sport; genouillères de 
sport; planches de natation à usage récréatif; lunettes de 
natation; ensemble de tuba et masque de natation; masques 
protecteurs pour le sport; canne à pêche pour enfants; 
décorations d'arbre de Noël [sauf les confiseries ou les articles 
d'éclairage]. (8) Bonbons, chocolat, biscuits, crème glacée, 
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confiseries à la crème glacée, maïs éclaté, glaces, collations aux 
fruits confits; sucettes glacées aromatisées, confiseries et 
glaçage pour la décoration de gâteaux. SERVICES: (1) Services 
de publicité et de marketing, nommément promotion des produits 
et des services de tiers. (2) Services d'édition électronique, 
nommément publication électronique de livres de bandes 
dessinées, de magazines illustrés et de bandes dessinées 
romanesques mettant en vedette des personnages de fiction 
dans des récits d'action et d'aventure; production, distribution et 
location de films; services de divertissement, nommément 
production multimédia d'émissions de divertissement et 
d'émissions interactives pour la diffusion à la télévision, par 
câble, par satellite, par médias audio et vidéo, par cartouches, 
par disques informatiques, par téléphones mobiles, par 
ordinateurs portatifs, par ordinateurs tablettes et par appareils 
mobiles personnels; services de divertissement, nommément 
série d'émissions de télévision d'aventures animées ou non; 
programmation télévisuelle présentant des films et des bandes 
vidéo; services de divertissement, nommément prestations 
théâtrales devant public présentant des personnages costumés; 
offre de sites Web dans le domaine du divertissement ayant trait 
aux livres de bandes dessinées, aux films, aux émissions de 
télévision animées et aux jeux vidéo; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux 
livres de bandes dessinées, aux films, aux émissions de 
télévision animées et aux jeux vidéo sur un réseau électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,519,655. 2011/03/17. Ebonite Holdings, Inc., 1813 West 7th 
Street, P.O. Box 746, Hopkinsville, Kentucky 42240, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

USTRIKE
WARES: Bowling pins. Priority Filing Date: November 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/169,892 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. 4,027,090 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quilles. Date de priorité de production: 05 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/169,892 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. 4,027,090 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,722. 2011/03/17. David Robinson, 3063 Miller road, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6Z8

the Garden Sage
WARES: Books, reference books, and handbooks in the field of 
gardening. SERVICES: Operation of a website containing 

information on gardening; Gardening consulting services. Used
in CANADA since December 15, 2010 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Livres, livres de référence et manuels dans
le domaine du jardinage. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur le jardinage; services de conseil en jardinage. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,519,793. 2011/03/18. ANJARA PRODUCCIONES, S.L., (a 
Limited Liability Company), C/ Loreto y Chicote, no.7 Bajo Local, 
28004 Madrid, SPAIN 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

Consent from ANJARA GARCIA is of record.

WARES: Coats and jackets, bikinis, sport maillots, swimsuits, 
bathing suits, leotards, pant suits, culottes, bermuda shorts, 
coveralls, overalls, pants, shorts, trousers, dresses, dressing 
gowns, shirts, nightdresses and pajamas, skirts, shoes, boots, 
sandals, gloves, mittens, mitts namely knitted mitts, headwear 
namely caps, hats, visors, head bands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de ANJARA GARCIA a été déposé.

MARCHANDISES: Manteaux et vestes, bikinis, maillots de bain 
de sport, maillots de bain, costumes de bain, maillots, tailleurs-
pantalons, jupes-culottes, bermudas, combinaisons, salopettes, 
pantalons, shorts, pantalons, robes, robes de chambre, 
chemises, robes de nuit et pyjamas, jupes, chaussures, bottes, 
sandales, gants, mitaines, nommément mitaines tricotées, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,519,887. 2011/03/21. BEIJING GOLAND TECH CO., LTD., 
ROOM 2108, NO.9 BUILDING, BEISIHUAN XILU, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING CITY, 100190, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Recorded computer programs, namely, computer 
operating programs; recorded computer software, namely, 
computer software for creating computer games, computer 
software for database management; downloadable electronic 
publications, namely, books, catalogues, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals; downloadable software for 
computer programs, namely, computer software for word 
processing. SERVICES: Computer programming; computer 
software design; updating of computer software; rental of 
computer software; maintenance of computer software; 
duplication of computer programs; hosting computer websites; 
consultancy in the field of computer software; installation of 
computer software. Used in CANADA since April 08, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés, 
nommément systèmes d'exploitation; logiciels enregistrés, 
nommément logiciels de création de jeux informatiques, logiciels 
de gestion de bases de données; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, catalogues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques; logiciels 
téléchargeables pour programmes informatiques, nommément 
logiciels de traitement de texte. SERVICES: Programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
location de logiciels; maintenance de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; hébergement de sites Web; services 
de conseil dans le domaine des logiciels; installation de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 08 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,888. 2011/03/21. BEIJING GOLAND TECH CO., LTD., 
ROOM 2108, NO.9 BUILDING, BEISIHUAN XILU, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING CITY, 100190, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Recorded computer programs, namely, computer 
operating programs; recorded computer software, namely, 
computer software for creating computer games, computer 
software for database management; downloadable electronic 
publications, namely, books, catalogues, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals; downloadable software for 
computer programs, namely, computer software for word 
processing. SERVICES: Computer programming; computer 
software design; updating of computer software; rental of 
computer software; maintenance of computer software; 
duplication of computer programs; hosting computer websites; 
consultancy in the field of computer software; installation of 
computer software. Used in CANADA since April 08, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés, 
nommément systèmes d'exploitation; logiciels enregistrés, 
nommément logiciels de création de jeux informatiques, logiciels 
de gestion de bases de données; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, catalogues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques; logiciels 
téléchargeables pour programmes informatiques, nommément 
logiciels de traitement de texte. SERVICES: Programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
location de logiciels; maintenance de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; hébergement de sites Web; services 
de conseil dans le domaine des logiciels; installation de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 08 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,943. 2011/03/18. Terrance (Terry) Andrew Sproule, 361 
Windsor Estates, 52258 Range Road 231, Sherwood Park, 
ALBERTA T8B 1M7

TERRY SPROULE
WARES: Books, namely collections of sermons and articles, on 
Biblical teaching and Christian principles. SERVICES: Christian 
minsitry services, namely teaching and counseling. Used in 
CANADA since December 31, 1973 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément recueils de sermons et 
d'articles sur les enseignements bibliques et les principes de la 
religion chrétienne. SERVICES: Services de ministère chrétien, 
nommément enseignement et counseling. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1973 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,520,010. 2011/03/21. LINYI HUATAI BATTERY 
MANUFACTURE CO., Tangtou Town, Linyi City, Shandong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MS. DAN YANG, 2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 
854, TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

WARES: Batteries for flashlights; batteries, namely, general 
purpose batteries, automotive batteries, camera batteries, 
cellular phone batteries, hearing aid batteries, watch batteries; 
galvanic cells; electric accumulators; batteries for lighting; 
batteries for pocket lamps; accumulator jars; battery boxes; 
electric accumulators for vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on wares. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on October 21, 2003 under No. 
3299717 on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour lampes de poche; piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles pour prothèses auditives, piles 
de montres; cellules galvaniques; accumulateurs électriques; 
batteries d'éclairage; batteries pour lampes de poche; bacs 
d'accumulateurs; caissons porte-batterie; accumulateurs pour 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2007 en liaison avec les marchandises. Employée: CHINE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 21 octobre 2003 sous le No. 3299717 en liaison avec 
les marchandises.

1,520,162. 2011/03/22. Limited Stores, LLC, 7775 Walton 
Parkway, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

ELOQUII
WARES: Clothing, namely, bathrobes, beach cover-ups, belts, 
blazers, blouses, body suits, boots, boxer shorts, bras, bustiers, 
camisoles, caps, coats, dresses, garter belts, girdles, gloves, 
gowns, halter tops, hats, headbands, jackets, jeans, jogging 
suits, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie, mittens, negligees, 
night gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose, 
sandals, sarongs, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, slacks, 
slippers, slips, sneakers, socks, stockings, suits, sweat pants, 
sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swimsuits, t-
shirts, tank tops, teddies, ties, tights, underpants, undershirts, 
underwear and vests. Priority Filing Date: March 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85266100 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sorties de bain, 
cache-maillots, ceintures, blazers, chemisiers, combinés-slips, 
bottes, boxeurs, soutiens-gorge, bustiers, camisoles, casquettes, 

manteaux, robes, porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, 
corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, 
ensembles de jogging, chemises tricotées, hauts en tricot, 
maillots, lingerie, mitaines, déshabillés, robes de nuit, chemises 
de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes, sandales, 
sarongs, foulards, chemises, chaussures, shorts, jupes, 
pantalons sport, pantoufles, slips, espadrilles, chaussettes, bas, 
costumes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
shorts d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, 
maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, combinaisons-culottes, 
cravates, collants, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et 
gilets. Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85266100 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,163. 2011/03/22. Limited Stores, LLC, 7775 Walton 
Parkway, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

ELOQUII
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, 
and on-line retail store services featuring clothing. Priority Filing 
Date: March 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85266110 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements. Date de priorité de 
production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85266110 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,520,184. 2011/03/22. TrueTax Systems Inc., 5878 Hamilton 
Road, RR1, Lot 10, Conc. B, Putnam, ONTARIO N0L 2B0

Tax - (Data + Law) = TrueTax
WARES: Tax Recovery Software, Tax Software, Accounting 
Software, Financial Software for processing tax claims, Tax 
Related Financial  Planning Software. SERVICES: Tax 
preparations services, Tax Recovery Services, Tax Recovery 
Audits, Tax Recovery Reverse Audits, Tax planning services, 
Bookkeeping services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de recouvrement fiscal, logiciel de 
calcul d'impôt, logiciel de comptabilité, logiciel financier pour le 
traitement de créances fiscales, logiciel de planification 
financière et fiscale. SERVICES: Services de préparation de 
déclarations de revenus, services de recouvrement fiscal, 
vérification des recouvrements fiscaux, vérification inversée des 
recouvrements fiscaux, services de planification fiscale, services 
de tenue de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,520,343. 2011/03/17. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue, East Bradenton, Florida 34208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Fruit juices and fruit juice drinks, namely, non-alcoholic 
fruit juice drinks. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/263,087 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 11, 2011 under No. 
4,038,396 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons au jus de fruits, 
nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits. 
Date de priorité de production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/263,087 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 11 octobre 2011 
sous le No. 4,038,396 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,466. 2011/03/23. Society of Manufacturing Engineers, One 
SME Drive, PO Box 930, Dearborn, MI 48121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AERODEF MANUFACTURING
SERVICES: Arranging and conducting business conferences 
and expositions in the field of aerospace and defense 
manufacturing; educational services, namely, arranging and 
conducting conferences and expositions in the field of aerospace 
and defense manufacturing for non-business and non-
commercial purposes. Priority Filing Date: December 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/194,929 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 19, 2011 under No. 
3,997,319 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences et 
d'expositions commerciales dans le domaine de la fabrication en 
aérospatiale et en défense; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences et d'expositions dans le 
domaine de la fabrication en aérospatiale et en défense à des 
fins autres que d'affaires ou de commerce. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/194,929 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 19 juillet 2011 sous le No. 
3,997,319 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,520,467. 2011/03/23. Society of Manufacturing Engineers, One 
SME Drive, PO Box 930, Dearborn, MI 48121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Arranging and conducting business conferences 
and expositions in the field of aerospace and defense 
manufacturing; educational services, namely, arranging and 
conducting conferences and expositions in the field of aerospace 
and defense manufacturing for non-business and non-
commercial purposes. Priority Filing Date: December 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/195,151 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 19, 2011 under No. 
3,997,325 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences et 
d'expositions commerciales dans le domaine de la fabrication en 
aérospatiale et en défense; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences et d'expositions dans le 
domaine de la fabrication en aérospatiale et en défense à des 
fins autres que d'affaires ou de commerce. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/195,151 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 19 juillet 2011 sous le No. 
3,997,325 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,520,522. 2011/03/23. PLAYA HOLDING CORPORATION, 
Rockefeller Plaza No. 75, 23rd Floor New York New York 10019, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors gold, 
white and blue are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a blue square. Within this square, there is a stylized 
gold star above a design of an eagle holding a gold agave plant 
with its talon, the head of the eagle, the inside top of the wings 
and its talon are white, the rest of the eagle design is gold, the 
aforementioned design is on top of a circle with a blue interior 
and a gold exterior border, within which appears the wording 
'CASA DRAGONES' and a white interior circle with a gold 
exterior border containing the gold, lined number '16'.

The translation provided by the applicant of the word(s) CASA 
DRAGONES is DRAGONS HOME.

WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila, and beverages 
containing tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or, blanche et bleue sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un carré bleu. Dans ce carré se trouve une 
étoile or stylisée au-dessus d'un dessin d'aigle tenant une agave 
dans sa serre. La tête de l'aigle, l'intérieur de la partie supérieure 
des ailes et sa serre sont blanches, tandis que le reste de l'aigle 
est or. Le dessin susmentionné surmonte un cercle dont 
l'intérieur est bleu avec une bordure or, dans lequel apparaissent 
les mots « CASA DRAGONES » et un cercle intérieur blanc avec 
une bordure or contenant le nombre « 16 » en relief.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA 
DRAGONES est DRAGONS HOME.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et 
boissons contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,706. 2011/03/24. Hewitt Équipement Limitée, 5001, 
Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

SERVICES: Service et programme de détection et 
d'identification des causes des bris éventuels sur les 
équipements lourd et concernant l'état des équipements lourd, 
nommément par voie des données électroniques surveillées à 
distance ou téléchargées directement de l'équipement lourd, de 
l'inspection visuelle par techniciens, de l'analyse des fluides, de 
l'historique de l'équipement lourd, et de l'inspection faite par les 
techniciens de la condition de l'équipement lourd. Used in 
CANADA since at least as early as January 28, 2011 on 
services.

SERVICES: Detection and identification services and programs 
for causes of eventual breakdowns in heavy equipment and the 
status of heavy equipment, namely by means of electronic data 
monitored remotely or downloaded directly from heavy 
equipment, from visual inspections by technicians, fluid 
analyses, heavy equipment use histories and heavy equipment 
condition inspections as performed by technicians. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,520,773. 2011/03/25. Avateq Corp., 3555 - 14th Ave., Unit 18, 
Markham, ONTARIO L3R 0H5

ACTIVECORE
WARES: Broadcasting equipment, namely, converters for digital 
signal processing, and digital signal transmitters, frames, 
amplifiers, encoders, decoders. Used in CANADA since March 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de diffusion, nommément 
convertisseurs pour le traitement des signaux numériques et 
émetteurs de signaux numériques, structures, amplificateurs, 
codeurs, décodeurs. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,520,831. 2011/03/25. Newsco Directional Support Services 
Inc., 7000 Railway Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

TELEMETRIX
SERVICES: Design, manufacture, assembly and servicing of 
drilling tools for use in the oilfield; rental of drilling tools for use in 
the oilfield; field work namely manufacture, repair, maintenance, 
and troble shooting of Measurement While Drilling (MWD) 
related tools and equipment. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on services.
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SERVICES: Conception, fabrication, assemblage et révision 
d'outils de forage en champ de pétrole; location d'outils de 
forage en champ de pétrole; travail sur le terrain, nommément 
fabrication, réparation, entretien et dépannage d'outils et 
d'équipement de mesure en cours de forage (MWD). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,520,954. 2011/03/25. Dawn Sanders, 9412 159A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 2L9

Room'r has it ...
WARES: Bath and bed linens, flower vases, decorative vases, 
candlesticks, storage containers made with glass, fabric, 
cardboard or plastic, storage trunks, decorative pillows, tables -
tray, trestle, console, end, coffee and nesting, decorative plates, 
decorative boxes, pictures, picture frames, decorative 
ornamental statues, candles, body soaps, bath soaps, bar 
soaps, sachets, essential oils for aromatherapy, baskets -
wicker, wall hangings, wall clocks, window curtains, window 
shades, valances, wine racks, wooden boxes, wreaths, table 
lamps, table linens, table runners, table glassware, table cloths, 
trinket boxes, decorative rugs, throw rugs, floor lamps. 
SERVICES: Home staging, Home Styling, Interior Design, Home 
Renovations, Remodelling, Seasonal Decorating, Home Re-
designing, Interior Design services, General duties contracting 
namely Project Management in the field of building construction, 
Interior Decorating, Colour analysis for the purposes of Interior 
Design. Used in CANADA since November 01, 2010 on 
services; January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Linge de bain et de lit, vases à fleurs, vases 
décoratifs, chandeliers, contenants de rangement faits de verre, 
de tissu, de carton ou de plastique, coffres de rangement, 
coussins décoratifs, tables-plateaux, tréteaux, consoles, tables 
d'extrémité, tables à café et tables gigognes, assiettes 
décoratives, boîtes décoratives, illustrations, cadres, statues 
décoratives ornementales, bougies, savons pour le corps, 
savons pour le bain, pains de savon, sachets parfumés, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, paniers en osier, décorations 
murales, horloges murales, rideaux de fenêtre, stores, 
cantonnières, porte-bouteilles, boîtes en bois, couronnes, 
lampes de table, linge de table, chemins de table, verrerie de 
table, nappes, coffrets à colifichets, carpettes décoratives, 
carpettes, lampadaires. . SERVICES: Mise en valeur de 
propriétés, décoration intérieure, aménagement intérieur, 
rénovations domiciliaires, modernisation, décoration saisonnière, 
réaménagement intérieur, services de décoration intérieure, 
passation de contrats pour des tâches générales, nommément 
gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments, de la décoration intérieure, de l'analyse de couleurs à 
des fins de décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2010 en liaison avec les services; 01 janvier 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,521,026. 2011/03/25. Olivieri Foods Limited, 80 Brockley 
Drive, Hamilton, ONTARIO L8E 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

WARES: (1) Pasta; garlic bread. (2) Sauce, namely pasta sauce, 
cooking sauce, sauce for meat and poultry. Used in CANADA 
since at least as early as March 07, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires; pain à l'ail. (2) Sauce, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce de cuisson, 
sauce pour viande et volaille. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,521,038. 2011/03/28. BUREAU D'ELECTRONIQUE 
APPLIQUEE, en abrégé "B.E.A.", une entité légale, Parc 
scientifique du Sart-Tilman, Allée des Noisetiers 5, B-4031 
Angleur, BELGIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LZR
MARCHANDISES: Détecteurs et scanneurs laser non à usage 
médical, nommément détecteurs de présence, détecteurs de 
proximité, détecteurs de distance, détecteurs de mouvement, 
scanneurs optiques. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 avril 2009 sous le No. 857425 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Laser scanners and detectors for non-medical use, 
namely presence detectors, proximity sensors, distance 
detectors, motion detectors, optical scanners. Used in BELGIUM 
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
April 10, 2009 under No. 857425 on wares.

1,521,080. 2011/03/28. Milgard Manufacturing Incorporated, 
1010 54th Avenue East, Tacoma, Washington 98424, 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

MASTRI
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As provided by the applicant, the term MASTRI translates into 
"to be master over" or "to dominate" in Esperanto.

WARES: Door hardware, made primarily of metal, namely, door
handles, door knobs, door levers, locks and latches. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/139,501 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,955,049 
on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot MASTRI est « to be 
master over » ou « to dominate » en espéranto.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte, principalement en 
métal, nommément poignées de porte, boutons de porte, bec-
de-canes, serrures et loquets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/139,501 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,955,049 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,333. 2011/03/29. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLISS BY BOLYU
WARES: Carpets; carpet padding; carpet underlay; carpet 
backing; self-renewing, odor-destroying carpet treatment sold as 
a component of carpeting; synthetic fibers; textile fibers; yarn 
fibers; synthetic fibers and filaments for use in the manufacture 
of fabrics, textiles, yarns, and carpets; yarns for carpet. 
SERVICES: Retail store services in the field of carpets featuring 
incentive program for retailers; custom manufacture of carpet 
and floor coverings for commercial installations to the 
specification of others; custom design of carpet and floor 
coverings for commercial installations to the specification of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis; sous-tapis; thibaudes; canevas pour 
tapis; produit de traitement de tapis qui s'autorenouvelle et qui 
neutralise les odeurs vendu comme un composant de tapis; 
fibres synthétiques; fibres textiles; fibres à filer; fibres et 
filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, d'étoffes, de 
fils et de tapis; fils pour tapis. SERVICES: Services de magasin 
de détail dans le domaine du tapis offrant un programme 
d'encouragement aux détaillants; fabrication sur mesure de tapis 
et de revêtements de sol pour installations commerciales selon 
les spécifications de tiers; conception sur mesure de tapis et de 
revêtements de sol pour installations commerciales selon les 
spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,864. 2011/04/01. Buildblock Building Systems, LLC, an 
Oklahoma limited liability company, 9705 North Broadway 
Extension, Suite 200, Oklahoma City, Oklahoma 73114, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BUILDLOCK
WARES: Building materials, namely, insulated polystyrene 
forms, for use in constructing insulated concrete decks, floors, 
and roofs. Priority Filing Date: March 30, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/281,229 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 25, 2011 under No. 
4,045,195 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
coffrages isolants en polystyrène, pour la construction de 
terrasses, de planchers et de toits isolés en béton. Date de 
priorité de production: 30 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/281,229 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 25 octobre 2011 
sous le No. 4,045,195 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,909. 2011/04/01. Hobby Pro Inc., 672 Caven Circle, 
Montreal, QUEBEC H4M 2C2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is HUAN QI. The translation provided by the applicant 
of the Chinese words HUAN and QI is LOOP and STRANGE.

WARES: Remote controlled toys, namely, aircrafts, watercrafts, 
vehicles, components and accessories therefor. SERVICES:
Wholesale and Retail services and computerized online retail 
store services in the fields of Remote controlled toys, and 
components and accessories therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUAN QI et la traduction anglaise de HUAN et de QI est LOOP 
et STRANGE.

MARCHANDISES: Jouets radiocommandés, nommément 
aéronefs, véhicules marins, véhicules, pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Services de vente en gros et au détail et 
services de vente au détail en ligne dans le domaine des jouets 
radiocommandés, ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,917. 2011/04/01. Hobby Pro Inc., 672 Caven Circle, 
Montreal, QUEBEC H4M 2C2

WARES: Remote controlled toys, namely, aircrafts, components 
and accessories therefore. SERVICES: Wholesale and retail 
services and computerized online retail store services in the 
fields of remote controlled toys, and components and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jouets radiocommandés, nommément 
aéronefs, pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de vente en gros et au détail ainsi que services de magasin de 
détail en ligne dans les domaines des jouets radiocommandés, 
des pièces et des accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,966. 2011/04/01. TFB Inc., 553 Basaltic Road, Concord, 
ONTARIO L4K 4W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CELLE-Q
WARES: Cosmetics, skin care preparations, hair care 
preparations, hair styling preparations, bath and body 
preparations, soaps for personal use, toiletries, namely, bath 
soap, shower gel, shampoo, conditioner, body lotion, skin lotion, 
aftershave and makeup, anti-perspirants and deodorants for 
personal use, perfumery, essential o i ls  for personal use, 
massage oils and lotions, nail treatment preparations, nail polish, 
manicure sets, sunscreen preparations, sun block preparations, 
after sun skin care preparations, cosmetic bags and cases sold 
empty; cosmetic and toiletry travel bags, toiletry bags, hair 
brushes and combs, pumice stones, bath pillows, wooden 
massage tools for massage of body, back and feet, razors, facial 
brushes, cosmetic brushes and applicators; hair accessories, 
sponges, bath brushes, loofah gloves, body scrubbers for 
shower and bath use, facial brushes, hair brushes, hair combs, 
soap dishes, candles, air and room fresheners, mirrors for 
personal use, namely purse mirrors, make up mirrors, vanity 
mirrors and battery lighted mirrors, bath towels, hand towels, and 
washcloths. SERVICES: Spa services, beauty consultation 

services, beauty salon services, make-up services, massage 
services, hair care services, retail store services in the area of 
cosmetics, skin care preparations, toiletries, hair care and 
perfumery, clothing and spa related articles, namely, hair care 
preparations, hair styling preparations, bath and body 
preparations, soaps for personal use, toiletries namely, anti-
perspirants and deodorants for personal use, perfumery, 
essential oils for personal use, massage oils and lotions, nail 
treatment preparations, nail polish, manicure sets, sunscreen 
preparations, sun block preparations, after sun skin care 
preparations, cosmetic bags and cases sold empty; 
cosmetic/toiletry travel bags, toiletry bags, hair brushes and 
combs, pumice stones, bath pillows, wooden massage tools for 
massage of body, back and feet, razors, facial brushes, cosmetic 
brushes and applicators; hair accessories, sponges, bath 
brushes, loofah gloves, body scrubbers for shower and bath use, 
facial brushes, hair brushes, hair combs, soap dishes, candles, 
air and room fresheners, mirrors for personal use, namely purse 
mirrors, make up mirrors, vanity mirrors and battery lighted 
mirrors, bath towels, hand towels, and washcloths; cosmetician 
services, hair styling services, aromatherapy services, and 
massage therapy services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits pour le 
bain et le corps, savons à usage personnel, articles de toilette, 
nommément savon de bain, gel douche, shampooing, 
revitalisant, lotion pour le corps, lotion pour la peau, après-
rasage et maquillage, antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles et lotions de massage, produits de traitement des ongles, 
vernis à ongles, nécessaires de manucure, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits après-soleil, sacs et étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs de voyage pour cosmétiques et 
articles de toilette, sacs pour articles de toilette, brosses à 
cheveux et peignes, pierres ponces, coussins pour le bain, 
instruments de massage en bois pour masser le corps, le dos et 
les pieds, rasoirs, pinceaux pour le visage, pinceaux et 
applicateurs de maquillage; accessoires pour cheveux, éponges, 
brosses de bain, gants en louffa, gants exfoliants pour la douche 
et le bain, pinceaux pour le visage, brosses à cheveux, peignes 
à cheveux, porte-savons, bougies, assainisseurs d'air, miroirs à 
usage personnel, nommément miroirs de sac à main, miroirs à 
maquillage, miroirs de toilette et miroirs lumineux à piles, 
serviettes de bain, essuie-mains et débarbouillettes. SERVICES:
Services de spa, services de conseil en matière de beauté, 
services de salon de beauté, services de maquillage, services de 
massage, services de soins capillaires, services de magasin de 
détail dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins 
de la peau, des articles de toilette, des soins capillaires et de la 
parfumerie, des vêtements et des articles l iés aux spas, 
nommément produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits pour le bain et le corps, savons à usage personnel, 
articles de toilette, nommément antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles et lotions de massage, produits de traitement 
des ongles, vernis à ongles, nécessaires de manucure, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits après-soleil, sacs et 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs de voyage pour 
cosmétiques et articles de toilette, sacs pour articles de toilette, 
brosses à cheveux et peignes, pierres ponces, coussins pour le 
bain, instruments de massage en bois pour masser le corps, le 
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dos et les pieds, rasoirs, pinceaux pour le visage, pinceaux et 
applicateurs de maquillage; accessoires pour cheveux, éponges, 
brosses de bain, gants en louffa, gants exfoliants pour la douche 
et le bain, pinceaux pour le visage, brosses à cheveux, peignes 
à cheveux, porte-savons, bougies, assainisseurs d'air, miroirs à 
usage personnel, nommément miroirs de sac à main, miroirs à 
maquillage, miroirs de toilette et miroirs lumineux à piles, 
serviettes de bain, essuie-mains et débarbouillettes; services de 
soins esthétiques, services de coiffure, services d'aromathérapie 
et services de massothérapie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,209. 2011/04/04. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

VOCALYST
SERVICES: Electronic mail and messaging services, namely, 
sending and receiving emails, voicemails, text messages and 
other digital messages; providing access to the internet, all via 
handsfree devices, mobile handsets and computers; data 
conversion of electronic information, namely, conversion of 
voice, text and other digital message data from voice to text and 
text to voice. Priority Filing Date: October 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85146585 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4091966 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courrier et de messagerie 
électroniques, nommément envoi et réception de courriels, de 
messages vocaux, de messages textuels et d'autres messages 
numériques; offre d'accès à Internet par des appareils mains 
libres, des combinés téléphoniques et des ordinateurs mobiles; 
conversion de données (information électronique), nommément 
conversion de la voix, de textes et d'autres messages 
numériques, de la voix au texte et du texte à la voix. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85146585 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4091966 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,235. 2011/04/04. INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 
6052 Hergiswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SCHINDLER 5500
WARES: Elevator lifts and hoists and component parts of 
elevators, namely, electric machine motors, elevator gears, 
hydraulic motors for elevators, hydraulic and electrical drives for 
elevators, door drives for elevators, drive belts, drive shafts, belt 

pulleys, cables and belts for elevator motors, cable and belts for 
elevator cages, metal cable pulleys as parts of machinery, metal 
elevator doors, bearings for machines, speed regulator for 
elevators, brakes and brake linings, other for land vehicles, 
brake shoes and clips, buffer devices in the nature of shock 
absorbers and safety catch for lift cages, counterweights, cages; 
lift controls, namely, electrical and electronic controls to manage 
and monitor the power, movement and functions of an elevator; 
electronic elevator door drive controls; electronic anti-fire 
controls for use in elevators; electronic elevator destination call 
controls; remote control apparatus for elevators; electronic 
devices, namely, remote monitoring apparatus for access control 
and for monitoring and regulating the operation of elevators; 
frequency converters; electronic control panels; alarms, namely 
fire alarms, emergency ca l l  alarms to report emergency 
situations, alarms to report misuse of elevators; operating and 
display panel for elevators; computer software for monitoring, 
controlling and regulating the operation of elevators; computer 
hardware; installations for monitoring human activity, comprised 
primarily of embedded software controllers, light barriers in the 
nature of infrared beam detectors and cameras; 
microprocessors; electric relays, transformers; switching circuits, 
printed circuits; safety switching circuits. SERVICES: Installation, 
modernisation, maintenance and repair of elevators and parts 
and components thereof; installation, maintenance and repair of 
elevator control-, locking- and monitoring systems. Priority Filing 
Date: November 03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61887/2010 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: Ascenseurs et engins de levage ainsi que 
pièces d'ascenseur, nommément moteurs électriques, 
engrenages, moteurs hydrauliques pour ascenseurs, 
entraînements hydrauliques et électriques pour ascenseurs, 
mécanismes d'entraînement de porte pour ascenseurs, 
courroies de transmission, arbres d'entraînement, poulies à 
courroie, câbles et courroies pour moteurs, câble et courroies 
pour cabines, poulies pour câbles en métal comme pièces de 
machinerie, portes en métal, roulements pour machines, 
régulateurs de vitesse pour ascenseurs, freins et garnitures de 
frein, autres que pour véhicules terrestres, patins de frein et 
pinces, dispositifs amortisseurs, à savoir amortisseurs et 
mécanisme de sûreté pour cabines, contrepoids, cages; 
commandes, nommément commandes électriques et 
électroniques pour contrôler et surveiller l'alimentation, le 
mouvement et les fonctions d'un ascenseur; commandes 
électroniques de mécanisme d'entraînement de porte 
d'ascenseur; commandes électroniques de protection contre le 
feu pour ascenseurs; commandes d'appel de destination; 
appareils de télécommande pour ascenseurs; appareils 
électroniques, nommément appareils de surveillance à distance 
pour le contrôle de l'accès ainsi que pour la surveillance et la 
régulation du fonctionnement d'ascenseurs; convertisseurs de 
fréquence; tableaux de commande électroniques; alarmes, 
nommément avertisseurs d'incendie, alarmes d'appel d'urgence 
pour signaler des situations d'urgence, alarmes pour signaler 
une utilisation malveillante des ascenseurs; tableau de 
commande et d'affichage pour ascenseurs; logiciels pour la 
surveillance, la commande et la régulation du fonctionnement 
des ascenseurs; matériel informatique; installations pour 
surveiller les activités humaines, comprenant principalement des 
commandes à logiciel intégré, barrières photo-électriques à 
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savoir détecteurs et caméras infrarouges; microprocesseurs; 
relais électriques, transformateurs; circuits de mise en marche et 
d'interruption, circuits imprimés; circuits de mise en marche et 
d'interruption de sécurité. SERVICES: Installation, 
modernisation, entretien et réparation d'ascenseurs, ainsi que de 
pièces et composants connexes; installation, entretien et 
réparation de systèmes de commande, de verrouillage et de 
surveillance d'ascenseur. Date de priorité de production: 03 
novembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 61887/2010 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.

1,522,312. 2011/04/05. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware Corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, California 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

JAMMANAGER
WARES: Computer software for use in connection with effects 
pedals, audio effects processors and audio programs for 
recording, transferring, organizing and editing music. Used in 
CANADA since at least as early as January 14, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: October 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/145,437 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under No. 
4,058,625 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des pédales 
d'effet, des processeurs d'effets sonores et des programmes
audio pour l'enregistrement, le transfert, l'organisation et le 
montage de musique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/145,437 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2011 sous le No. 4,058,625 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,483. 2011/04/06. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE 'MONEY' REWARDS
SERVICES: Operation of an incentive award and loyalty 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de primes 
d'encouragement et de fidélisation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,522,484. 2011/04/06. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, Ontario, M4P 2V8, ONTARIO M4P 
2V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

CANADIAN TIRE 'MONEY'
SERVICES: Operation of an incentive award and loyalty 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de primes 
d'encouragement et de fidélisation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,522,568. 2011/04/06. AIAIAI ApS, Studiestraede 31, DK-1455 
Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

AIAIAI
WARES: Headphones, earphones, headsets; parts and fittings 
for all of the aforesaid wares. SERVICES: Retail sale of 
headphones, earphones, headsets and parts and fittings for all of 
the aforesaid wares; design and technical consulting related to 
headphones, earphones, headsets and parts and fittings for all of 
the aforesaid wares. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 02, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009568916 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 10, 2011 under No. 009568916 on wares and on services.

MARCHANDISES: Micro-casques, écouteurs, casques 
d'écoute; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Vente au détail de micro-casques, 
d'écouteurs, de casques d'écoute ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
conception et conseils techniques concernant les micro-casques, 
les écouteurs, les casques d'écoute ainsi que les pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 décembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009568916 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 mai 2011 sous le No. 009568916 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,857. 2011/04/08. Patrick Leblond, 40 rue du Médoc, 
Gatineau, QUÉBEC J8R 3N5

Frenchie
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MARCHANDISES: Ligne de vêtements: nommément, t-shirts, 
chandails, vestes, casquettes, tuques, chapeaux, polos, 
camisoles, maillots de bain, chandails de hockey, sacs à dos, 
pantalons, sous-vêtements, articles promotionnels: nommément, 
stylos, banderoles, autocollants, tasses, sacs réutilisables, 
affiches, porte-clefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Clothing line: namely T-shirts, sweaters, jackets, caps, 
toques, hats, polo shirts, camisoles, bathing suits, hockey 
jerseys, backpacks, pants, underwear, promotional items: 
namely pens, banners, stickers, cups, reusable bags, posters, 
key holders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,886. 2011/04/08. FINCAS DE LA JUANITA S.A., Calle 
Bayo s/n, Tres Porteñas, Provincia de Mendoza 5589, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JUANA DE SOL
The translation of the mark is JUANA OF SUN, as provided by 
the Applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est 
JUANA OF SUN.

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

1,523,318. 2011/04/12. Bushnell Inc., 9200 Cody, Overland 
Park, Kansas 66214, 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

BUSHNELL
WARES: Cameras, laser rangefinders, radar speed guns, 
spotting scopes, monoculars, night vision binoculars, night vision 
monoculars. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1960 on wares. Priority Filing Date: December 
17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/200,771 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3993856 on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras, télémètres 
laser, pistolets radar, télescopes d'observation, monoculaires, 
jumelles de vision nocturne, monoculaires de vision nocturne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1960 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/200,771 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous 
le No. 3993856 en liaison avec les marchandises.

1,523,343. 2011/04/12. Sun, Wei, Suite 1255, 23 Cox Blvd., 
Markham, ONTARIO L3R 7Z9

WARES: Baby products , namely baby Sippy Cups, Baby Bottles 
& Nipples, Baby Bibs, Baby Placemats, Baby Plates, Baby 
Bowls, Baby Utensils, Baby Feeding Accessories, Tools to Make 
Your Own Baby Food, Baby Strollers, Baby Car Seats, Baby 
High Chairs, Carriers for Baby, Outdoor Gear for Baby. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément gobelets 
pour bébés, biberons et tétines, bavoirs, napperons pour bébés, 
assiettes pour bébés, bols pour bébés, ustensiles pour bébé, 
accessoires pour nourrir les bébés, articles pour préparer des 
aliments pour bébés, poussettes, sièges d'auto pour bébés, 
chaises hautes pour bébés, porte-bébés, équipement de plein air 
pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,359. 2011/04/12. FUJIFILM Corporation, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUARYSTA
WARES: Cosmetics; cosmetics containing astaxanthin; toiletries, 
namely toothbrushes, toothpaste, deoderant; soap, namely, bar 
soap, bath soap, shaving soap, dish soap; detergents, namely, 
dish detergents, laundry detergents, household detergents; 
dentifrices; fragrances and perfumery; incenses; false nails; false 
eyelashes. SERVICES: Retail services and wholesale services 
for cosmetics and toiletries; retail services and wholesale 
services for processed foods; retail services and wholesale 
services for nutritional supplements; retail services and 
wholesale services for healthy drinks; retail services and 
wholesale services for dietetic nutritionally fortified beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; cosmétiques contenant de 
l'astaxanthine; articles de toilette, nommément brosses à dents, 
dentifrice, déodorants; savon, nommément pains de savon, 
savon de bain, savon à raser, savon à vaisselle; détergents, 
nommément détergents à vaisselle, détergents à lessive, 
détergents ménagers; dentifrices; parfumerie; encens; faux 
ongles; faux cils. SERVICES: Services de vente au détail et en 
gros de cosmétiques et d'articles de toilette; services de vente 
au détail et en gros d'aliments transformés; services de vente au 
détail et en gros de suppléments alimentaires; services de vente 
au détail et en gros de boissons santé; services de vente au 
détail et en gros de boissons enrichies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,523,448. 2011/04/13. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

The translation provided by the applicant of the word(s) ACQUA 
is "water".

WARES: Mineral and aerated waters. Used in SWITZERLAND 
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on September 
22, 2010 under No. 608397 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ACQUA est « 
water ». .

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 22 septembre 2010 sous le No. 608397 en 
liaison avec les marchandises.

1,523,464. 2011/04/13. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

TRIFLEX
WARES: Commercial mowers intended for use on golf greens. 
Priority Filing Date: November 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/172,191 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,976,077 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses commerciales pour utilisation sur 
les terrains de golf. Date de priorité de production: 09 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/172,191 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,976,077 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,529. 2011/04/13. Majed M. Barhoush, 40 Old Mill Road, 
#206, Oakville, ONTARIO L6J 7W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

3RD ROCK LOVE
WARES: T-shirts, polo shirts, dress shirts, sport shirts, jeans, 
pants, sweat pants, hats; clothing accessories, namely, gloves, 
hats, belts, scarves, stockings, leg warmers, leggings, neckties, 
tights, sandals, flip flops; undershirts, boxer shorts, briefs, tights, 
sweaters, jackets, coats, shorts, socks, shoes, purses and 
handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, chemises habillées, 
chemises sport, jeans, pantalons, pantalons d'entraînement, 
chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément gants, 
chapeaux, ceintures, foulards, bas, jambières, pantalons-
collants, cravates, collants, sandales, tongs; gilets de corps, 
boxeurs, caleçons, collants, chandails, vestes, manteaux, shorts, 
chaussettes, chaussures, porte-monnaie et sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,635. 2010/04/12. The Regional Municipality of Waterloo, 
an Ontario municipal corporation as defined by the Municipal 
Act, S.O. 2001, c.25, 150 Frederick Street, 3rd Floor, Kitchener, 
ONTARIO N2G 4J3

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

WARES: Printed publications, namely, brochures, posters and 
flyers; promotional materials, namely, pens, books, shirts, cups, 
carry-all bags, small toys, water bottles, and postcards. 
SERVICES: Operation of a museum. Used in CANADA since 
May 01, 2010 on wares and on services.
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Le droit à l'usage exclusif du mot MUSEUM en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, affiches et prospectus; matériel promotionnel, 
nommément stylos, livres, chemises, tasses, sacs fourre-tout, 
petits jouets, gourdes et cartes postales. SERVICES:
Exploitation d'un musée. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,004. 2011/04/15. Shepherd Neame Limited, 17 Court 
Street, Faversham, Kent, ME13 7AX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SPITFIRE
WARES: Beer, ale, lager and porter. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2003 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 11, 1991 under No. 1387627 on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager et porter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 11 janvier 1991 sous le No. 1387627 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,130. 2011/04/18. Wyatt Management Consulting Inc., 
2904 South Sheridan Way, Suite 204, Oakville, ONTARIO L6J 
7L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

pCODR TRACKER
SERVICES: The provision of information in the field of 
pharmaceutical oncology products through a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as February 
15, 2011 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
produits oncologiques pharmaceutiques sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 février 2011 en liaison avec les services.

1,524,147. 2011/04/18. Bel-Ray Company, Inc., 1201 Bowman 
Avenue, Wall, New Jersey 07727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FLEX YOUR ENGINE
WARES: Oils, lubricants, greases, and brake and suspension 
fluids, all for use in association with motorized vehicles; 

degreasers for removing grease and oil from engines and 
motorized vehicle equipment. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 
18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/155,136 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Huiles, lubrifiants, graisses et liquides de 
freins et de suspension, tous conçus pour les véhicules 
automobiles; dégraissants pour enlever la graisse et l'huile des 
moteurs et de l'équipement de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/155,136 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,524,205. 2011/04/19. AMALGAMA ACQUISITIONS 
PARTENARIATS INC., 802-276, rue Saint-Jacques, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 1N3 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

Parten'Ère Le Logiciel
MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité servant à la gestion 
d'une méthode de partage de revenus et de dépenses élaborée 
pour et offerte à des professionnels oeuvrant en association. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Accounting software used to manage an income and 
expense sharing method developed for and offered to 
professionals working in associations. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2001 on wares.

1,524,211. 2011/04/19. Lindvest Properties (Bathurst Bloor) 
Limited, 215-3625 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3K 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter B and 
the period in the logo have the colour orange, defined in the cyan 
magenta yellow key (black) system (cymk system) as C=0, 
M=50, Y=98 and K=0. The rest of the lettering is black.

SERVICES: Real estate services, namely the sale of 
condominiums. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre B et le point dans le logo sont de la 
couleur du modèle de couleurs CMJN où C=0, M=50, J=98 et 
N=0. Les autres lettres sont noires.
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SERVICES: Services immobiliers, nommément vente de 
condominiums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,524,247. 2011/04/19. COMPROD COMMUNICATIONS LTÉE, 
138, de la Barre, Bureau 1, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Telecommunication antennas, clamps, 
antennas mounts, mounting hardware, namely towers and pipes, 
mobile duplexers, broadcast couplers and multicouplers, filters, 
reflectors, tuners, filtering devices, isolators. SERVICES:
Designing and manufacturing antennas and related 
telecommunication products; consulting and R&D in the field of 
communication technologies, system planning and design of 
communication systems. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Antennes de télécommunication, brides de serrage, 
montures d'antennes, matériel de montage, nommément mâts et 
tuyaux, duplexeurs mobiles, coupleurs et multicoupleurs, filtres, 
réflecteurs, syntoniseurs, dispositifs de filtrage et isolateurs. 
SERVICES: Conceptionet  fabrication d'antennes et d'autres
produits de télécommunication; consultation et recherche et 
développement dans le domaine des technologies de 
communication, de la planification des systèmes et de la 
conception des systèmes de communication. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares and on services.

1,524,252. 2011/04/19. COMPROD COMMUNICATIONS LTÉE, 
138, de la Barre, Bureau 1, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Telecommunication antennas, clamps, 
antennas mounts, mounting hardware, namely towers and pipes, 
mobile duplexers, broadcast couplers and multicouplers, filters, 
reflectors, tuners, filtering devices, isolators. SERVICES:
Designing and manufacturing antennas and related 
telecommunication products; consulting and R&D in the field of 
communication technologies, system planning and design of 
communication systems. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Antennes de télécommunication, brides de serrage, 
montures d'antennes, matériel de montage, nommément mâts et 
tuyaux, duplexeurs mobiles, coupleurs et multicoupleurs, filtres, 
réflecteurs, syntoniseurs, dispositifs de filtrage et isolateurs. 
SERVICES: Conceptionet  fabrication d'antennes et d'autres 

produits de télécommunication; consultation et recherche et 
développement dans le domaine des technologies de 
communication, de la planification des systèmes et de la 
conception des systèmes de communication. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares and on services.

1,524,466. 2011/04/20. Pernod Ricard Italia S.P.A., Corso 
Buenos Aires 54, 20124 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The background 
colour of the label is red; the word 'Ramazotti' is white on a dark 
blue background; all other wording is white on a red background; 
there is a dark blue strip at the bottom of the design and a gold 
edging around the crest.

Italian wording on the label may be translated as follows: Amaro 
(bitter), Fratelli Ramazzotti (Ramazzotti brothers), Casa Fondata 
Nel (Establishment founded in), Specialita Della Ditta (Speciality 
of the Company).

WARES: Alcoholic beverages except beers, namely bitter 
liqueurs. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 05, 2010 under No. 008598351 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Le mot « Ramazotti » est 
blanc sur fond bleu foncé. Les autres mots sont blancs sur fond 
rouge. Le bas du dessin comporte une bande bleu foncé. Le 
contour de l'écusson est doré.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens sur 
l'étiquette va comme suit : « Amaro » se traduit par « bitter », « 
Fratelli Ramazzotti », par « Ramazzotti brothers », « Casa 
Fondata Nel », par « Establishment founded in » et « Specialita 
Della Ditta », par « Speciality of the Company ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées sauf la bière, 
nommément bitters. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 avril 
2010 sous le No. 008598351 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,766. 2011/04/21. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PATHOLOGY INNOVATION CENTRE 
OF EXCELLENCE (PICOE)

WARES: Medical apparatus and instruments, namely an 
integrated digital workflow system consisting of scanners, 
computer hardware and software used to digitize glass slides 
into images in the areas of pathology, molecular pathology and 
cytology. SERVICES: Design and development of software 
applications related to pathology, molecular pathology and 
cytology workflow; consultancy services in the area of medical 
pathology, molecular pathology and cytology; the operation of a 
medical pathology, molecular pathology and cytology center. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément système numérique intégré de travail composé de 
numériseurs, de matériel informatique et de logiciels servant à 
numériser des lamelles de verre en images dans les domaines 
de la pathologie, de la pathologie moléculaire et de la cytologie. 
SERVICES: Conception et développement d'applications ayant 
trait au travail en pathologie, en pathologie moléculaire et en 
cytologie; services de conseil dans les domaines de la 
pathologie médicale, de la pathologie moléculaire et de la 
cytologie; exploitation d'un centre de pathologie médicale, de 
pathologie moléculaire et de cytologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,831. 2011/04/26. Kras d.d., Plains 48, Zagreb, CROATIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

NAPOLITANKE
WARES: CHOCOLATE CONFECTIONERY, ALMOND 
CONFECTIONERY, SUGAR CONFECTIONERY, CHOCOLATE, 
CHOCOLATE CHIPS, EDIBLE FOOD WAFERS. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, confiseries, chocolat, grains de chocolat, gaufrettes 
comestibles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,853. 2011/04/26. Nancy Marchese, 101 - 105 Harrison 
Garden Boulevard, Toronto, ONTARIO M2N 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BREAKTHROUGH AUTISM

SERVICES: Providing consultation, training and coaching to 
parents and caregivers of children with autism and development 
delays, said services being in the field of autism and 
developmental delays; Intensive Behavioural Intervention (IBI) 
therapy and Applied Behavioural Analysis (ABA) therapy for 
children with autism and developmental delays. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, de formation et d'encadrement 
pour parents et soignants d'enfants atteints d'autisme et de 
retards du développement, ces serevices étant offerts dans le 
domaine de l'autisme et des retards du développement; thérapie 
d'intervention comportementale intensive (ICI) et thérapie 
d'analyse comportementale appliquée (ABA) pour les enfants 
atteints d'autisme et de retards du développement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,954. 2011/04/26. HI-TEK OFFICE S.R.L., Via Vecchia 
Romana 685, 55100 Antraccoli LU, 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

WELDER
WARES: Chronographs for use as watches, chronographs for 
use as timepieces, watches, clocks, watch cases, watch and 
clock springs, watch bands, watch bands and straps, watch 
boxes, watch bracelets, watch cases, watch chains, watch 
clasps, watch crowns, watch faces, watch fobs, watch glasses, 
watch movements, watch parts, watch straps, watch straps 
made of metal or leather or plastic, watch winders, watch 
winding buttons, watches, wristwatches. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Chronographes pour utilisation comme 
montres, chronographes pour utilisation comme instruments 
d'horlogerie, montres, horloges, écrins pour l'horlogerie, ressorts 
de montre et d'horloge, bracelets de montre, écrins de montre, 
écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre, fermoirs de montre, 
couronnes de remontoir, cadrans de montre, breloques de 
montre, verres de montre, mouvements de montre, pièces de 
montres, bracelets de montre, bracelets de montre en métal, en 
cuir ou en plastique, remontoirs de montre, boutons de remontoir 
de montre, montres, montres-bracelets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,976. 2011/04/26. 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

BE WHAT'S POSSIBLE
SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects; 
charitable foundation services, namely, providing financial 
assistance through gift match, payroll deductions, grants and 
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donations for programs and services of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément programmes 
de bénévolat et projets de services communautaires ainsi 
qu'organisation connexe; services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre d'aide financière aux programmes et aux 
services de tiers au moyen de l'appariement de dons, de 
retenues sur la paie et de dons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,525,339. 2011/04/28. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

The design consists of the stylized words SAMURAI, BLOOD 
and SHOW, one under the other, on a upwards slant and with 
the smaller stylized words les vagues blanches, les nuages 
rouges appearing underneath.

WARES: Video game software; computer game programs; 
downloadable graphics, images and music via a global computer 
network and wireless devices; computer game software; video 
game discs and cartridges; video game programs; game 
programs for mobile telephones. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line games and on-line computer 
games; providing information on on-line games. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée des mots stylisés SAMURAI, BLOOD 
et SHOW, placés l'un au-dessus de l'autre, inclinés vers le haut, 
sous lesquels sont situés, en caractères plus petits et stylisés, 
les mots « les vagues blanches, les nuages rouges ».

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; graphiques, images et musique téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
logiciels de jeu; disques et cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; programmes de jeu pour les 
téléphones mobiles. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur les jeux en ligne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,525,448. 2011/04/28. Mme Annie Kenane, 1632 Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3H 1C9

COGÉFIMO
SERVICES: Gérance des immeubles à logements. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Management of accommodation real estate. Used
in CANADA since June 01, 2000 on services.

1,525,699. 2011/04/29. Boutique Option Inc, 120, Chemin 
Grande-Côte, Boisbriand, QUÉBEC J7G 1B9

SERVICES: Services d'exploitation de magasins de vente au 
détail de vêtements et accessoires pour hommes, femmes et 
enfants. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for retail stores for clothing and 
accessories for men, women and children. Used in CANADA 
since December 01, 1995 on services.

1,525,857. 2011/05/02. Cheminova Canada Incorporated, 22499 
Jefferies Rd., Unit No. C2, Kilworth, ONTARIO N0L 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

STIFLE
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,872. 2011/05/02. Lee E. Richards, 134 Devine Road, 
Whitefield, Maine 04353, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

TREADMAN
WARES: Measuring apparatus, namely, adjustable device for 
measuring and setting aggregate lengths, widths and angles for 
use as a marking and cutting guide for sheet materials. Priority
Filing Date: February 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/238,137 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 08, 2011 under No. 4,054,133 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de mesure, nommément dispositif 
ajustable pour mesurer et établir la longueur, la largeur et les 
angles des granulats pour utilisation comme guide de marquage 
et de coupe des matériaux en feuille. Date de priorité de 
production: 09 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/238,137 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 
4,054,133 en liaison avec les marchandises.

1,526,005. 2011/05/03. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EXILE
WARES: Toy action figures. Priority Filing Date: January 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/214,995 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/214,995 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,016. 2011/05/03. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GEARS OF WAR:EXILE
WARES: (1) Video game software. (2) Series of computer game 
hint books and instruction manuals. (3) T-shirts. Priority Filing 
Date: January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/215,020 in association with the 
same kind of wares (1); January 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/215,039 in 
association with the same kind of wares (2); January 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/215,052 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo. (2) Série de livres 
d'astuces et de manuels pour les jeux informatiques. (3) Tee-
shirts. Date de priorité de production: 11 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/215,020 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 11 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/215,039 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 11 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/215,052 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,017. 2011/05/03. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Video game software. (2) Series of computer game 
hint books and instruction manuals. (3) T-shirts. Priority Filing 
Date: January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/215,066 in association with the 
same kind of wares (1); January 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/215,077 in 
association with the same kind of wares (2); January 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/215,092 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo. (2) Série de livres 
d'astuces et de manuels pour les jeux informatiques. (3) Tee-
shirts. Date de priorité de production: 11 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/215,066 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 11 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/215,077 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 11 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/215,092 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,203. 2011/05/04. CaridianBCT, Inc., 10811 West Collins 
Avenue, Lakewood, Colorado 80215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

REVEOS
WARES: Medical apparatus for separating a composite liquid, 
namely blood or buffy coat or bone marrow or umbilical cord 
blood, into one or more components, namely plasma, platelets, 
white blood cells, red blood cells, blood fractions or stem cells; 
Medical apparatus, namely centrifuges for the separation of one 
or more components, namely plasma, platelets, white blood 
cells, red blood cells, blood fractions or stem cells, from a 
composite liquid, namely blood, blood fraction or buffy coat or 
bone marrow or umbilical cord blood; Medical apparatus 
accessories for use with medical apparatus and centrifuges 
namely, filters for filtering a composite liquid, namely blood or 
buffy coat, or a component of said composite liquid; Separation 
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bags for containing a composite liquid; Medical apparatus, 
namely bags for containing a storage solution for blood cells or 
for containing blood components; Blood tubing sets comprising 
blood tubing lines, blood bags, blood access needles and 
solution bags; and Medical apparatus for washing blood and 
blood components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour la séparation d'un 
liquide composite, nommément le sang, la couche leuco-
plaquettaire, la moelle osseuse ou le sang du cordon ombilical, 
en un ou plusieurs composants, nommément le plasma, les 
plaquettes, les globules blancs, les globules rouges, les fractions 
de sang ou les cellules souches; appareils médicaux, 
nommément centrifugeuses pour la séparation d'un ou de
plusieurs composants, nommément le plasma, les plaquettes, 
les globules blancs, les de globules rouges, les de fractions de 
sang ou les cellules souches, à partir d'un liquide composite, 
nommément le sang, les fractions de sang, la couche leuco-
plaquettaire, la moelle osseuse ou le sang du cordon ombilical; 
accessoires d'appareils médicaux pour utilisation avec des 
appareils médicaux et des centrifugeuses, nommément filtres 
pour filtrer un fluide composite, nommément le sang, la couche 
leuco-plaquettaire, ou un composant de ces liquides composite; 
sacs de séparation pour contenir un liquide composite; appareils 
médicaux, nommément sacs pour contenir une solution de mise 
en réserve pour les cellules sanguines ou pour contenir des 
composants sanguins; ensembles de tubes pour le sang, y 
compris tubes de prélèvement sanguin, sacs de sang, aiguilles 
de prélèvement sanguin et sacs de solutions; appareils 
médicaux pour nettoyer le sang et les composants sanguins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,296. 2011/05/04. Evonik Goldschmidt GmbH, 
Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TEGOPREN
WARES: Chemical products for use in industry, namely organic 
and organosilicon compounds for use in the industrial 
manufacturing and processing of polymer dispersions and for the 
industrial manufacturing of cleaning agents and care products for 
a broad variety of surfaces. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie, nommément composés organiques et 
d'organosilicium pour la fabrication et la transformation 
industrielle de dispersions polymériques ainsi que pour la 
fabrication industrielle de produits de nettoyage et de produits de 
soins pour une large gamme de surfaces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,600. 2011/05/06. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROOM FOR THOUGHT
SERVICES: Insurance; credit and charge card services, 
consumer stored value and debit card transaction processing 
services; providing electronic processing of stored value and 
debit card transactions and providing electronic payments via a 
global computer network; financial services namely electronic 
processing, verification, and settlement of sales transactions 
using online accounts; stored value and debit card transaction 
verification and settlement services; electronic payment 
processing services including electronic processing of stored 
value and debit card, and online account payment data; stored 
value and debit card services; providing financial information via 
a global computer network; issuing of vouchers or tokens of 
value in relation to customer loyalty programs; information and 
consultation services related to all of the aforesaid; Transport 
and travel arrangement services namely making travel and 
transport reservations and arranging travel tours; provision of 
redemption and booking travel services in relation to customer 
loyalty programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance; services de cartes de crédit et de 
paiement, services de traitement d'opérations par cartes à valeur 
stockée et cartes de débit pour consommateurs; offre de 
traitement électronique d'opérations par cartes à valeur stockée 
et cartes de débit et offre de paiements électroniques par un 
réseau informatique mondial; services financiers, nommément 
traitement, vérification et règlement électroniques d'opérations 
de vente à l'aide de comptes en ligne; services de vérification et 
de règlement de cartes à valeur stockée et de cartes de débit; 
services de paiement électronique, y compris traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
sur un réseau informatique mondial; émission de bons 
d'échange ou de bons de valeur ayant trait aux programmes de 
fidélisation de la clientèle; services d'information et de conseil 
concernant tout ce qui précède; services de transport et de 
préparation de voyages, nommément réservation de voyages et 
de transport et organisation de circuits touristiques; offre de 
services de remboursement et de réservation de voyages ayant 
trait aux programmes de fidélisation de la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,526,638. 2011/05/06. Swarovski Aktiengesellschaft, 
Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Clocks and watches, watch-glasses, watch-cases, 
clocks and watches made of glass; precious gemstones, genuine 
and imitation jewelry, decorative jewelry ornaments, pendants for 
watch-chains; wrapping paper, paper boxes, cardboard boxes, 
plastic film for wrapping; leather goods, namely, suitcases; 
shopping bags; jewelry pouches of textile. SERVICES:
Organization of home parties for selling jewelry. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Horloges et montres, verres de montre, 
écrins de montre, horloges et montres en verre; pierres 
précieuses, bijoux véritables et de fantaisie, ornements de bijoux 
décoratifs, pendentifs pour chaînettes de montre; papier 
d'emballage, boîtes en papier, boîtes en carton, film plastique 
pour l'emballage; articles en cuir, nommément valises; sacs à 
provisions; pochettes à bijoux en tissu. SERVICES: Organisation 
de réceptions à domicile pour la vente de bijoux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,526,639. 2011/05/06. Swarovski Aktiengesellschaft, 
Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TOUCHSTONE CRYSTAL
WARES: Clocks and watches, watch-glasses, watch-cases, 
clocks and watches made of glass; precious gemstones, genuine 
and imitation jewelry, decorative jewelry ornaments, pendants for 
watch-chains; wrapping paper, paper boxes, cardboard boxes, 
plastic film for wrapping; leather goods, namely, suitcases; 
shopping bags; jewelry pouches of textile. SERVICES:
Organization of home parties for selling jewellery. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Horloges et montres, verres de montre, 
écrins de montre, horloges et montres en verre; pierres 
précieuses, bijoux véritables et de fantaisie, ornements de bijoux 
décoratifs, pendentifs pour chaînettes de montre; papier 
d'emballage, boîtes en papier, boîtes en carton, film plastique 
pour l'emballage; articles en cuir, nommément valises; sacs à 
provisions; pochettes à bijoux en tissu. SERVICES: Organisation 
de réceptions à domicile pour la vente de bijoux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,526,653. 2011/05/06. Compania Topo Chico, S.A. de C.V., 
Monterrey No. 6500, Col. Topo Chico, Monterrey, N.L. 64260, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

TOPO CHICO
TOPO translates into "mole" and CHICO translates into "small", 
as provided by the applicant.

WARES: (1) Flavored non-alcoholic beverages, namely, flavored 
carbonated soft drinks; concentrates, namely, syrups and 
powders used in the preparation of soft drinks; carbonated 
mineral water. (2) Flavored non-alcoholic beverages, namely, 
flavored carbonated soft drinks; concentrates, namely, syrups 
and powders used in the preparation of soft drinks. (3) 
Carbonated mineral water. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 23, 1985 under No. 1,332,482 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1999 
under No. 2,239,017 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise de TOPO est « mole » 
et celle de CHICO est « small ».

MARCHANDISES: (1) Boissons aromatisées non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses aromatisées; concentrés, 
nommément sirops et poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses; eau minérale gazeuse. (2) Boissons aromatisées non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses aromatisées; 
concentrés, nommément sirops et poudres pour la préparation 
de boissons gazeuses. (3) Eau minérale gazeuse. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 avril 1985 sous le No. 1,332,482 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 1999 
sous le No. 2,239,017 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,526,661. 2011/05/06. QuiBids Holdings 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

SHOPPIE
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SERVICES: On-line retail gift shops; on-line retail department 
store services; on-line sale of retail merchandise, namely 
computer equipment, jewelry, watches, video games and video 
game consoles, clothing; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Priority Filing Date: February 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85232480 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de vente au détail de cadeaux en ligne; 
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, de vêtements; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne. Date de priorité de 
production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85232480 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,706. 2011/05/06. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ETERNAL GRACE
WARES: (1) Body lotion; perfumed shampoo, bath and shower 
gel. (2) Perfumery. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares (1). Used in CANADA since as early as 
August 2010 on wares (2). Priority Filing Date: November 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85173773 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3955138 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotion pour le corps; shampooing 
parfumé, gel de bain et de douche. (2) Parfumerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85173773 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). 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. 3955138 en liaison avec les marchandises (1).

1,526,841. 2011/05/09. WOONGJIN COWAY CO., LTD., a legal 
entity, 658 Yugu-ri, Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electric juicers for household purposes, electric fruit 
presses for household purposes, electric vegetable presses for 
household purposes. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on March 23, 2011 
under No. 0858170 on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses électriques à usage 
domestique, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, 
pressoirs à légumes électriques à usage domestique. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 23 mars 2011 sous le No. 0858170 en liaison avec 
les marchandises.

1,526,974. 2011/05/09. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRANX
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing. Priority Filing 
Date: May 06, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
030857 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 11, 
2011 under No. 5450525 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche. Date de priorité de production: 06 mai 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-030857 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
novembre 2011 sous le No. 5450525 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,104. 2011/05/10. Yomm Beverages Inc., 39 Millikin Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

YOMM
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WARES: Non-alcoholic tea-based and herbal beverages; tea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de plantes et de thé non 
alcoolisées; thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,194. 2011/05/10. Bianco Footwear Pty Ltd., 4/29 Cromwell 
Street, Collingwood, Victoria, 3066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TONY BIANCO
WARES: Athletic clothing, business clothing, casual clothing, 
dress clothing, sports clothing, outdoor winter clothing; athletic 
footwear, casual footwear, evening footwear, dress shoes, 
outdoor winter footwear, rain footwear, beach footwear, bridal 
footwear, children's footwear, leisure shoes, thong sandals, 
shoes, walking shoes, boots; headgear, namely, headbands, 
beret, bonnets, caps, hats, visors, ear muffs, bandanas. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 03, 2005 under No. 1058706 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de 
sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, chaussures habillées, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
pour enfants, chaussures de détente, tongs, chaussures, 
chaussures de marche, bottes; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, béret, bonnets, casquettes, chapeaux, visières, 
cache-oreilles, bandanas. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 03 juin 2005 sous le No. 1058706 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,246. 2011/05/10. Groupe iWeb Inc., 20 Place du 
Commerce, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 1Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Logiciels d'applications pour faciliter 
l'hébergement de contenu sur Internet. SERVICES: Services 
reliés à l'Internet, nommément hébergement de sites web, de 
serveurs et de contenu internet, services de location et 
d'hébergement de serveurs dédiés, services de gestion de 
l'hébergement; services d'automatisation pour faciliter 
l'hébergement de contenu sur Internet; impartition, nommément, 
configuration et gestion de serveurs Internet; services 
d'exploitation d'un centre de co-location de serveur/espace; 
réservation et gestion de noms de domaines; services de gestion 
de courrier électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 avril 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Application software used to facilitate Internet content 
hosting. SERVICES: Internet-related services, namely hosting of 
web sites, servers, and Internet content, rental and hosting 
services for dedicated servers, hosting management services; 
automation services to facilitate Internet content hosting; 
contracting-out, namely configuration and management of 
Internet servers; operational services for a server/space co-
location center; reservation and management of domain names; 
email management services. Used in CANADA since at least as 
early as April 12, 2011 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,527,357. 2011/05/11. Amazon Technologies, Inc., 8329 West 
Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

LIGHTNING DEALS
SERVICES: Dissemination of advertising for others via an on-
line electronic communications network; product merchandising; 
promoting the goods and services of others through limited 
availability discount offers via an on-line electronic 
communications network. Priority Filing Date: November 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/179492 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 28, 2011 under No. 
3,985,394 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers sur un réseau 
de communication électronique en ligne; marchandisage de 
produits; promotion des biens et des services de tiers au moyen 
d'un nombre restreint de rabais offerts par un réseau de 
communication électronique en ligne. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179492 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 28 juin 2011 sous le No. 3,985,394 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,527,557. 2011/05/09. RealNet Canada Inc., 220 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DEVELOPERS' DEN
WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, compact 
discs, video discs, and CD-ROMs, all of the foregoing featuring 
contests involving presentations of investment concepts. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, a contest 
involving presentations of investment concepts. (2) 
Entertainment services, namely, an ongoing reality television 
series featuring a contest involving presentations of investment 
concepts. Used in CANADA since at least as early as March 10, 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts, disques vidéo et CD-ROM, toutes les 
marchandises susmentionnées portant sur un concours relatif à 
des présentations de concepts d'investissement. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément concours relatif à des 
présentations de concepts d'investissement. (2) Services de 
divertissement, nommément série de téléréalité portant sur un 
concours relatif à des présentations de concepts 
d'investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 mars 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,527,584. 2011/05/12. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a 
legal entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am 
Main, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ARTVENEER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of dental 
and oral diseases; material for stopping teeth, dental wax; all 
purpose disinfectants, disinfectants for medical instruments; 
casting wax for artificial teeth. Surgical, medical, and dental 
instruments and apparatus, namely dental instruments, surgical 
instruments, medical instruments for general examination, 
dental, surgical and medical lamps, anaesthetic delivery 
apparatus; artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants tout usage, désinfectants pour 
instruments médicaux; cire de moulage de dents artificielles. 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, 
nommément instruments dentaires, instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux d'examen général, lampes dentaires, 
chirurgicales et médicales, appareils d'anesthésie; dents 
artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,585. 2011/05/12. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a 
legal entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am 
Main, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ARTCONCEPT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of dental 
and oral diseases; material for stopping teeth, dental wax; all 
purpose disinfectants, disinfectants for medical instruments; 
casting wax for artificial teeth. Surgical, medical, and dental 
instruments and apparatus, namely dental instruments, surgical 
instruments, medical instruments for general examination, 
dental, surgical and medical lamps, anaesthetic delivery 
apparatus; artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants tout usage, désinfectants pour 
instruments médicaux; cire de moulage de dents artificielles. 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, 
nommément instruments dentaires, instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux d'examen général, lampes dentaires, 
chirurgicales et médicales, appareils d'anesthésie; dents 
artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,610. 2011/05/12. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Beverageware, namely, wine glasses and other 
glasses, cups and mugs; beverage coasters; wine cranks. (2) 
Promotional items, namely, key chains, flags, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, and 
magnets, namely fridge magnets. SERVICES: Restaurant, bar 
and lounge services; food take-out services including online 
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ordering services for take-out food; catering services. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2009 on wares (2); 
April 15, 2009 on services; September 15, 2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles pour boissons, nommément 
verres à vin et autres verres, tasses et grandes tasses; sous-
verres; tire-bouchons. (2) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, drapeaux, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: Services de restaurant, de bar et de 
bar-salon; services de comptoir de mets à emporter, y compris 
services de commande en ligne de mets à emporter; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 mars 2009 en liaison avec les marchandises (2); 15 avril 
2009 en liaison avec les services; 15 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,527,667. 2011/05/12. TEFAL, société par actions simplifiée, ZI 
LES GRANGES, 74150 RUMILLY, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots ''HEALTH & 
ENVIRONMENT'', le dessin humain sous forme d'arbre avec des 
feuilles ainsi que l'encadrement carré sont en tons dégradés de 
vert.

MARCHANDISES: (1) Appareils domestiques électriques, à 
savoir fers à repasser (à sec, à vapeur); appareils et instruments 
de pesage, nommément pèse-personne, pèse-bébé, balance de 
cuisine; appareils radio (émetteur, récepteur) destinés à la 
surveillance des bébés et des enfants en bas-âge; installations 
et appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques, 
radiateurs (radiants), convecteurs muraux électriques; 
installations et appareils de séchage, nommément séchoirs à 
linge, sèche-cheveux électriques (avec embouts), pinces à 
gaufrer électriques; installations de production de vapeur à 
usage domestique, nommément pour le repassage et le 
défroissage, générateurs de vapeur électriques, générateurs de 
vapeur pour fers à repasser, tables à repasser aspiration de 
vapeur; installations et appareils de ventilation et de 
conditionnement d'air, nommément ventilateurs, climatiseurs, 

aérateurs; humidificateurs électriques; installations et appareils 
sanitaires, nommément appareils pour absorber les fumées et 
les odeurs nommément purificateurs d'air domestiques, 
échangeurs d'air domestique; installations et appareils de 
cuisson, nommément appareils de préparation de boissons à 
partir d'eau chaude nommément bouilloires, théières électriques, 
cafetières électriques, percolateurs à café, cuiseurs à oeufs 
électriques, friteuses électriques, woks électriques, appareils 
électriques pour cuire les aliments sur pierre nommément 
raclettes, pierres de cuisson électriques; appareils électriques à 
tajine nommément tajines électriques; gaufriers électriques, 
cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs à riz électriques, grille-
pain électriques, fours électriques, sauteuses et rôtissoires 
électriques, chauffe biberons électriques, chauffe-aliments 
nommément chauffe biberons; allume-gaz, grils à aliments 
nommément gril-viandes électriques; barbecues, plaques 
chauffantes, appareils électriques pour préparer les croque-
monsieur, les hamburgers, le fromage frais, la fondue, la 
brasérade nommément gaufriers, grils intérieurs et extérieurs, 
fondues électriques, crêpières électriques, yahourtières 
électriques; brosses nommément brosses à cheveux, brosses à 
dents; peignes et brosses électriques nommément brosses à 
dents électriques, jets dentaires; ustensiles et récipients pour le 
ménage et la cuisine non en métaux précieux ou en plaqué 
nommément autocuiseurs, casseroles, poêles à frire, poêle-grils, 
grils non électriques nommément barbecues au gaz, gril-viandes 
au gaz, cocottes, faitouts, récipients pour la cuisson à la vapeur 
non électriques, plats à four, plats brunisseurs, plats pour four à 
micro-ondes, friteuses, sauteuses, couvercles de chaudrons, de 
casseroles, râpes, spatules, louches à usage domestique, tire-
bouchons, moules à pâtisserie, verseuses en verre, bouteilles 
isolantes; pulvérisateurs, atomiseurs et diffuseurs utilisés pour 
parfumer et hydrater; poterie; appareils ménagers actionnés 
manuellement, à savoir moulins à café, presse-fruits, appareils 
pour préparer purées, compotes et soupes nommément 
mixeurs-cuiseurs électriques; appareils pour émincer, râper et 
trancher les légumes; tables à repasser. (2) Appareils 
domestiques électriques, à savoir fers à repasser (à sec, à 
vapeur); appareils et instruments de pesage, nommément pèse-
personne, pèse-bébé, balance de cuisine; appareils radio 
(émetteur, récepteur) destinés à la surveillance des bébés et des 
enfants en bas-âge; installations et appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques, radiateurs (radiants), 
convecteurs muraux électriques; installations et appareils de 
séchage, nommément séchoirs à linge, sèche-cheveux 
électriques (avec embouts), pinces à gaufrer électriques; 
installations de production de vapeur à usage domestique, 
nommément pour le repassage et le défroissage, générateurs de 
vapeur électriques, générateurs de vapeur pour fers à repasser, 
tables à repasser aspiration de vapeur; installations et appareils 
de ventilation et de conditionnement d'air, nommément 
ventilateurs, climatiseurs, aérateurs; humidificateurs électriques; 
installations et appareils sanitaires, nommément appareils pour 
absorber les fumées et les odeurs nommément purificateurs d'air 
domestiques, échangeurs d'air domestique; installations et 
appareils de cuisson, nommément appareils de préparation de
boissons à partir d'eau chaude nommément bouilloires, théières 
électriques, cafetières électriques, percolateurs à café, cuiseurs 
à oeufs électriques, friteuses électriques, woks électriques, 
appareils électriques pour cuire les aliments sur pierre 
nommément raclettes, pierres de cuisson électriques; appareils 
électriques à tajine nommément tajines électriques; gaufriers 
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs à riz 
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électriques, grille-pain électriques, fours électriques, sauteuses 
et rôtissoires électriques, chauffe biberons électriques, chauffe-
aliments nommément chauffe biberons; allume-gaz, grils à 
aliments nommément gril-viandes électriques; barbecues, 
plaques chauffantes, appareils électriques pour préparer les 
croque-monsieur, les hamburgers, le fromage frais, la fondue, la 
brasérade nommément gaufriers, grils intérieurs et extérieurs, 
fondues électriques, crêpières électriques, yahourtières 
électriques; brosses nommément brosses à cheveux, brosses à 
dents; peignes et brosses électriques nommément brosses à 
dents électriques, jets dentaires; ustensiles et récipients pour le 
ménage et la cuisine non en métaux précieux ou en plaqué 
nommément autocuiseurs, casseroles, poêles à frire, poêle-grils, 
grils non électriques nommément barbecues au gaz, gril-viandes 
au gaz, cocottes, faitouts, récipients pour la cuisson à la vapeur 
non électriques, plats à four, plats brunisseurs, plats pour four à 
micro-ondes, friteuses, sauteuses, couvercles de chaudrons, de 
casseroles, râpes, spatules, louches à usage domestique, tire-
bouchons, moules à pâtisserie, verseuses en verre, bouteilles 
isolantes; pulvérisateurs, atomiseurs et diffuseurs utilisés pour 
parfumer et hydrater; poterie; appareils ménagers actionnés 
manuellement, à savoir moulins à café, presse-fruits, appareils 
pour préparer purées, compotes et soupes nommément 
mixeurs-cuiseurs électriques; appareils pour émincer, râper et 
trancher les légumes; tables à repasser. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3785104 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 novembre 2010 sous 
le No. 10/3785104 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word HEALTH & ENVIRONMENT, the drawing of the human 
in the shape of a tree with leaves as well as the square framing 
are shades of faded green.

WARES: (1) Electric household apparatus, namely irons (dry, 
steam); apparatus and instruments for weighing, namely 
bathroom scales, baby scales, food scales; radio apparatus 
(transmitters, receivers) used to monitor babies and young 
children; installations and apparatus for heating, namely electric 
heaters, radiators (radiators), electric wall convectors; 
installations and apparatus used for drying, namely clothes 
dryers, electric hair dryers (with nozzles), electric hair crimpers; 
installations used for steam generation for household use, 
namely for ironing and wrinkle removal, electric steam 
generators, steam generators for irons, steam absorbing ironing 
boards; installations and apparatus used for ventilation and air 
conditioning, namely fans, air conditioners, window ventilators; 
electric humidifiers; sanitary installations and apparatus, namely 
apparatus used to absorb smoke and odours, namely household 
air purifiers, household air exchangers; cooking installations and 
apparatus, namely apparatus used to prepare beverages using 
hot water (namely kettles, electric tea makers, electric coffee 
makers, coffee percolators), electric egg cookers, electric deep 
fryers, electric woks, electric apparatus used to cook food on 
stones, namely racelettes, electric cooking stones, electric 
apparatus for tajine, namely electric tajines, electric waffle irons, 
electric steamers, electric rice cookers, electric toasters, electric 
ovens, sauté pans and electric roasters, electric baby bottle 
warmers, food warmers, namely baby bottle warmers, gas 
lighters, food grills, namely electric meat grills, barbecues, hot 

plates, electric apparatus used to prepare Croque-Monsieurs, 
hamburgers, fresh cheese, fondues, brazier, namely waffle irons, 
interior and exterior grills, electric fondues, electric crepe 
makers, electric yoghurt makers; brushes, namely hair brushes, 
toothbrushes, electric combs and brushes, namely electric 
toothbrushes, dental jets; utensils and containers for household 
and kitchen use, not made of precious metals or plated 
therewith, namely pressure cookers, casserole dishes, frying 
pans, grilling stoves, non-electric grills, namely gas barbecues, 
gas meat grills, casserole dishes, Dutch ovens, containers for 
non-electric steam cooking, baking dishes, browning dishes, 
dishes for micro-wave ovens, fryers, sauté pans, lids for cooking 
pots, for saucepans, graters, spatulas, ladles for household use, 
corkscrews, baking moulds, glass decanters, insulated bottles; 
sprayers, atomizers and diffusers used to perfume and hydrate; 
pottery; manually-used household apparatus, namely coffee 
grinders, juicers, apparatus used to prepare purees, compotes 
and soups, namely electric blenders-cookers, apparatus used for 
mincing, grating and cutting vegetables. (2) Electric household 
apparatus, namely irons (dry, steam); apparatus and instruments 
for weighing, namely bathroom scales, baby scales, food scales; 
radio apparatus (transmitters, receivers) used to monitor babies 
and young children; installations and apparatus for heating, 
namely electric heaters, radiators (radiators), electric wall 
convectors; installations and apparatus used for drying, namely 
clothes dryers, electric hair dryers (with nozzles), electric hair 
crimpers; installations used for steam generation for household 
use, namely for ironing and wrinkle removal, electric steam 
generators, steam generators for irons, steam absorbing ironing 
boards; installations and apparatus used for ventilation and air 
conditioning, namely fans, air conditioners, window ventilators; 
electric humidifiers; sanitary installations and apparatus, namely 
apparatus used to absorb smoke and odours, namely household 
air purifiers, household air exchangers; cooking installations and 
apparatus, namely apparatus used to prepare beverages using 
hot water (namely kettles, electric tea makers, electric coffee 
makers, coffee percolators), electric egg cookers, electric deep 
fryers, electric woks, electric apparatus used to cook food on 
stones, namely racelettes, electric cooking stones, electric 
apparatus for tajine, namely electric tajines, electric waffle irons, 
electric steamers, electric rice cookers, electric toasters, electric 
ovens, sauté pans and electric roasters, electric baby bottle 
warmers, food warmers, namely baby bottle warmers, gas 
lighters, food grills, namely electric meat grills, barbecues, hot 
plates, electric apparatus used to prepare Croque-Monsieurs, 
hamburgers, fresh cheese, fondues, brazier, namely waffle irons, 
interior and exterior grills, electric fondues, electric crepe 
makers, electric yoghurt makers; brushes, namely hair brushes, 
toothbrushes, electric combs and brushes, namely electric 
toothbrushes, dental jets; utensils and containers for household 
and kitchen use, not made of precious metals or plated 
therewith, namely pressure cookers, casserole dishes, frying 
pans, grilling stoves, non-electric grills, namely gas barbecues, 
gas meat grills, casserole dishes, Dutch ovens, containers for 
non-electric steam cooking, baking dishes, browning dishes, 
dishes for micro-wave ovens, fryers, sauté pans, lids for cooking 
pots, for saucepans, graters, spatulas, ladles for household use, 
corkscrews, baking moulds, glass decanters, insulated bottles; 
sprayers, atomizers and diffusers used to perfume and hydrate; 
pottery; manually-used household apparatus, namely coffee 
grinders, juicers, apparatus used to prepare purees, compotes 
and soups, namely electric blenders-cookers, apparatus used for 
mincing, grating and cutting vegetables. Priority Filing Date: 
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November 25, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3785104 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
November 25, 2010 under No. 10/3785104 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,527,769. 2011/05/13. MYLAN GROUP, Long Duc Industrial 
Park, Tra Vinh City, Tra Vinh Province, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
“MYLAN OPTOELECTRONICS” are in red and “Lighting the way 
to a green world” are in dark blue.

WARES: Organic and inorganic light emitting diodes; LED 
lightbulbs and lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MYLAN OPTOELECTRONICS sont 
rouges, et les mots « Lighting the way to a green world » sont 
bleu foncé.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes organiques et 
inorganiques; ampoules et appareils d'éclairage à DEL. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,816. 2011/05/13. Sprinkflex, LLC, 139A Charles Street, 
Suite 313, Boston, Massachusetts 02114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPRINKFLEX
WARES: Metal hose fittings, and flexible sprinkler hose fittings 
for fire sprinklers. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: January 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/214,607 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. 
4011729 on wares.

MARCHANDISES: Raccords métalliques pour tuyaux souples et 
raccords de boyau d'arrosage flexible pour gicleurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/214,607 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. 4011729 en liaison 
avec les marchandises.

1,527,835. 2011/05/13. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker 
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

3F FLUID/FLUSH/FILTER
WARES: Power steering units, power steering pumps, rack and 
pinion steering units, power steering filters, steering gears, 
control valves and power steering cylinders, all of motorized land 
vehicles. SERVICES: Providing information related to the 
installation, maintenance and repair of automobiles. Priority
Filing Date: May 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/312,909 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 November 22, 2011 under No. 4,060,143 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Servodirections, pompes de servodirection, 
directions à crémaillère, filtres de servodirection, boîtiers de 
direction, valves de régulation et cylindres de servodirection, 
tous pour véhicules automobiles terrestres. SERVICES:
Diffusion d'information sur l'installation, l'entretien et la réparation 
des automobiles. Date de priorité de production: 05 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,909 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 22 novembre 2011 sous le No. 4,060,143 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.

1,527,900. 2011/05/13. GIOVANNI BOZZETTO S.p.A., Via 
Monte Grappa, 7 I-24121, Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

OPARYL
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
Manures. Priority Filing Date: November 16, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009526054 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 01, 2011 under No. 009526054 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; fumier. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009526054 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 avril 
2011 sous le No. 009526054 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,054. 2011/05/16. MEDGENICS, INC., a legal entity, 8000 
Towers Crescent Drive, Suite 1300, Vienna, Virginia  22182, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BIOPUMP
WARES: Biological material, namely, genetically modified 
autologous tissue implant, intended to produce proteins for 
therapeutic use. Priority Filing Date: November 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/178,746 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel biologique, nommément implants 
tissulaires autologues génétiquement modifiés, destinés à la 
production de protéines à usage thérapeutique. Date de priorité 
de production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,746 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,286. 2011/05/18. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

PRILOSEC HEARTBURN PREVENTER
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
frequent heartburn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des brûlements d'estomac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,470. 2011/05/19. Carl Jones, 200 North Swall Drive, #310, 
Beverly Hills, California 90211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

BLEULAB
WARES: Clothing, namely denim jeans, denim shorts, denim 
capris, denim bermudas, denim jackets, t-shirts and woven 
hoodies. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans en denim, 
shorts en denim, pantalons capris en denim, bermudas en 
denim, vestes en denim, tee-shirts et chandails à capuchon 
tissés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,528,529. 2011/05/19. Forall Confezioni S.p.A., Via Fabio Filzi 
34, 36050 Quinto Vicentino (Vicenza), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Spectacles; sunglasses; trunks, travelling bags and 
umbrellas, and goods made of leather or imitation leather, 
namely, handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases (sold 
empty), purses, billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, key-
cases, passport cases, business and credit card cases; clothing 
for man, namely, coats, mantles, raincoats, dusters, furs, suits, 
jackets, knitwear, trousers, shorts sets, bermudas, jeans, 
waistcoats, shirts, t-shirts, jerseys, sweaters, blazers, cardigans, 
stockings, socks, underwear, underpants, pajamas, bathrobes, 
bathing suits, beach-wraps, sun suits, sport jackets, waterproof 
clothing, wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, 
neckties, scarves, shawls, mufflers, foulards, caps, hats, hoods, 
gloves, sashes, belts; footwear, namely beach footwear, athletic 
footwear, boots, shoes and slippers. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; malles, sacs de 
voyage, parapluies et marchandises en cuir ou en similicuir, 
nommément sacs à main, valises, sacs-pochettes, mallettes de 
toilette (vendues vides), porte-monnaie, porte-billets, mallettes, 
portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, étuis à passeport, 
porte-cartes professionnelles et de crédit; vêtements pour pour 
hommes, nommément manteaux, cache-poussière 
imperméables, cache-poussière, fourrures, complets, vestes, 
tricots, pantalons, ensembles shorts, bermudas, jeans, gilets, 
chemises, tee-shirts, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, 
chaussettes, sous-vêtements, caleçons, pyjamas, sorties de 
bain, maillots de bain, paréos, combinaisons de plage, vestes 
s p o r t ,  vêtements imperméables, coupe-vent, anoraks, 
ensembles d'entraînement, cravates, foulards, châles, cache-
nez, casquettes, chapeaux, capuchons, gants, écharpes, 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de plage, articles chaussants d'entraînement, bottes, chaussures 
et pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,528,601. 2011/05/20. GENESIS CYCLE INC, 465 FENMAR 
DRIVE, WESTON, ONTARIO M9L 2R6

THRILLER
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WARES: Bicycles, tricycles, bicycle parts, bicycle accessories, 
namely bicycle clothing, bicycle helmets, bicycle trailers, bicycle 
stickers, bicycle stems, bicycle saddles, bicycle wheels, bicycle 
hubs, bicycle tires, bicycles tubes, bicycle handlebars, bicycle 
cranks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, pièces de vélo, accessoires 
de vélo, nommément vêtements de cyclisme, casques de vélo, 
remorques de vélos, autocollants pour vélos, potences de vélo, 
selles de vélo, roues de vélo, moyeux de vélo, pneus de vélo, 
chambres à air de vélo, guidons de vélo, pédaliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,602. 2011/05/20. GENESIS CYCLE INC, 465 FENMAR 
DRIVE, WESTON, ONTARIO M9L 2R6

The Judge
WARES: Bicycles, tricycles, bicycle parts, bicycle accessories, 
namely bicycle clothing, bicycle helmets, bicycle trailers, bicycle 
stickers, bicycle stems, bicycle saddles, bicycle wheels, bicycle 
hubs, bicycle tires, bicycles tubes, bicycle handlebars, bicycle 
cranks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, pièces de vélo, accessoires 
de vélo, nommément vêtements de cyclisme, casques de vélo, 
remorques de vélos, autocollants pour vélos, potences de vélo, 
selles de vélo, roues de vélo, moyeux de vélo, pneus de vélo, 
chambres à air de vélo, guidons de vélo, pédaliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,603. 2011/05/20. GENESIS CYCLE INC, 465 FENMAR 
DRIVE, WESTON, ONTARIO M9L 2R6

COUGAR
WARES: Bicycles, tricycles, bicycle parts, bicycle accessories, 
namely bicycle clothing, bicycle helmets, bicycle trailers, bicycle 
stickers, bicycle stems, bicycle saddles, bicycle wheels, bicycle 
hubs, bicycle tires, bicycles tubes, bicycle handlebars, bicycle 
cranks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, pièces de vélo, accessoires 
de vélo, nommément vêtements de cyclisme, casques de vélo, 
remorques de vélos, autocollants pour vélos, potences de vélo, 
selles de vélo, roues de vélo, moyeux de vélo, pneus de vélo, 
chambres à air de vélo, guidons de vélo, pédaliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,626. 2011/05/20. DeLaval Holding AB, Gustaf de Lavals 
väg 15, 147 21 Tumba, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Tri-Fender
WARES: All purpose disinfectants, medicated and sanitary 
preparations for disinfecting and softening teats and udders, teat 
dip; medicated animal washes for teats and udders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage, préparations 
médicamenteuses et hygiéniques pour la désinfection et 
l'adoucissement des tétines et des mamelles, produit pour le 
trempage des tétines; solutions de lavage médicamenteuses 
pour les tétines et les mamelles d'animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,877. 2011/05/24. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street, Street, Somerset, England BA16 0EQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

CLARKS WAVE
WARES: casual shoes, walking shoes, boots, and sandals, for 
men and women. Used in CANADA since October 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2010 under No. 3764921 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures tout-aller, chaussures de 
marche, bottes et sandales, pour hommes et femmes. 
Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3764921 en liaison avec les marchandises.

1,529,063. 2011/05/25. GARAGA INC., 8500 25e Avenue, Saint-
Georges-de-Beauce, QUÉBEC G6A 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Portes de garage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Garage doors. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,529,232. 2011/05/26. Solar Junction Corporation, 401 Charcot 
Avenue, San Jose, California 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

A-SLAM
WARES: Solar cells and solar energy systems comprised of 
solar cells, solar rechargeable batteries, photovoltaic solar 
modules, optical and electronic sensors for measuring solar 
radiation. SERVICES: Installation and maintenance of solar 
thermal installations, and solar energy based power plants; 
installation of solar energy systems and alternative energy 
products for residential and commercial use; repair and 
installation services, namely, the installation of heating, cooling 
and environmental control systems primarily using solar energy 
and renewable energy resources; technology planning and 
consulting in the field of solar energy; design and development of 
solar cells, solar modules and solar energy systems. Priority
Filing Date: December 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85196816 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Piles solaires et systèmes d'énergie solaire 
constitués de piles solaires, de batteries solaires rechargeables, 
de modules solaires photovoltaïques ainsi que de capteurs 
optiques et électroniques pour mesurer le rayonnement solaire. 
SERVICES: Installation et entretien d'installations 
thermosolaires et de centrales solaires; installation de systèmes 
à énergie solaire et de produits à énergie de remplacement à 
usage résidentiel et commercial; services de réparation et 
d'installation, nommément installation de systèmes de 
chauffage, de refroidissement et de contrôle environnemental 
utilisant principalement l'énergie solaire et des énergies 
renouvelables; technologie planification et conseils dans le 
domaine de l'énergie solaire; conception et développement de 
piles solaires, de modules solaires et de systèmes à énergie 
solaire. Date de priorité de production: 13 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85196816 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,529,499. 2011/05/27. Andrew Charles Freeman, Units B-H, 
Barker Buildings, Countess Road, Spencer Bridge, Northampton 
NN5 7EA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Automotive brake pads. Used in CANADA since at 
least as early as September 2000 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 03, 2000 under No. 2191604 on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein pour automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 mars 2000 sous le No. 
2191604 en liaison avec les marchandises.

1,529,501. 2011/05/27. Andrew Charles Freeman, Units B-H, 
Barker Buildings, Countess Road, Spencer Bridge, Northampton 
NN5 7EA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Automotive brake pads. Used in CANADA since at 
least as early as September 2000 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
28, 2003 under No. 2553261 on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein pour automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour OHMI (UE) le 28 juillet 2003 sous le No. 2553261 
en liaison avec les marchandises.

1,529,516. 2011/05/27. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

AMBIENTE
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
AMBIENTE is ATMOSPHERE.

WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMBIENTE est 
ATMOSPHERE.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,539. 2011/05/27. Santa Maria Foods ULC, 10 Armthorpe 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

CUCINA MODERNA
The English translation provided by the applicant of the foreign 
word(s) CUCINA MODERNA is MODERN KITCHEN.

WARES: Fresh and cooked pork, namely ribs, riblets, spare ribs, 
back ribs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CUCINA 
MODERNA est MODERN KITCHEN.

MARCHANDISES: Viande de porc fraîche ou cuite, nommément 
côtes, côtes levées d'épaule, côtes levées, côtes de dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,853. 2011/05/31. Extreme Pita IP Inc., 2187 Dunwin Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5L 1X2

VIA CIBO - ITALIAN STREET FOOD
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
VIA is STREET OR ROAD . The translation provided by the
applicant of the ITALIAN word(s) CIBO is FOOD.

SERVICES: (1) Restaurant services; catering services. (2) 
Establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise location, negotiating leases for 
franchise locations, designing and contructing retail outlets, 
franchise consulting, negotiating and preparing franchise 
agreements and other agreements in the field of franchised 
restaurant business, providing training services for franchise 
operations, maintaining and supervising franchises, and all 

support services incidental to the operation of a restaurant or 
franchised business, namely providing technical advice and 
assistance in the field of franchised restaurant business 
operations. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VIA est 
STREET ou ROAD, et la traduction anglaise du mot italien CIBO 
est FOOD.

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur. (2) 
Mise en place et courtage des activités de franchises, réalisation 
d'études de marché pour les franchises, négociation de baux 
pour les franchises, conception et construction de points de 
vente au détail, conseil aux franchises, négociation et 
préparation de contrats de franchisage et d'autres ententes dans 
le domaine des restaurants franchisés, offre de services de 
formation pour l'exploitation de franchises, entretien et 
supervision de franchises ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'un restaurant ou d'une entreprise 
franchisée, nommément offre de conseils et d'aide techniques 
dans le domaine de l'exploitation de restaurants franchisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,882. 2011/05/31. BILLYBOBCO.COM INC., 1-150 
BRITANNIA RD. E, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 2A4

TEACHER'S PET
WARES: Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) 
equipment, namely, geothermal heat pumps, coolant pumps for 
geothermal heating and cooling systems, metal and plastic 
coolant pipes for geothermal heating and cooling systems, air 
filters, air ducts, and ventilation fans. SERVICES: (1) Design, 
manufacture, installation and repair of geothermal heating, 
ventilation and air conditioning (HVAC) equipment, namely, 
geothermal heat pumps, coolant pumps for geothermal heating 
and cooling systems, metal and plastic coolant pipes for 
geothermal heating and cooling systems, air filters, air ducts, and 
ventilation fans. (2) Retail and wholesale sales of geothermal 
heating, ventilation and air conditioning (HVAC) equipment, 
namely, geothermal heat pumps, coolant pumps for geothermal 
heating and cooling systems, metal and plastic coolant pipes for 
geothermal heating and cooling systems, air filters, air ducts, and 
ventilation fans. (3) Operating a website providing information in 
the field of geothermal heating, ventilation and air conditioning. 
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation (CVCA), nommément pompes à chaleur 
géothermique, pompes à liquide de refroidissement pour 
systèmes géothermiques de chauffage et de climatisation, 
tuyaux à liquide de refroidissement en métal et en plastique pour 
systèmes géothermiques de chauffage et de climatisation, filtres
à air, conduits d'air et ventilateurs. SERVICES: (1) Conception, 
fabrication, installation et réparation d'équipement géothermique 
de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), 
nommément pompes à chaleur géothermique, pompes à liquide 
de refroidissement pour systèmes géothermiques de chauffage 
et de climatisation, tuyaux à liquide de refroidissement en métal 
et en plastique pour systèmes géothermiques de chauffage et de 
climatisation, filtres à air, conduits d'air et ventilateurs. (2) Vente 
au détail et en gros d'équipement géothermique de chauffage, 
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de ventilation et de climatisation (CVCA), nommément pompes à 
chaleur géothermique, pompes à liquide de refroidissement pour 
systèmes géothermiques de chauffage et de climatisation, 
tuyaux à liquide de refroidissement en métal et en plastique pour 
systèmes géothermiques de chauffage et de climatisation, filtres 
à air, conduits d'air et ventilateurs. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du chauffage, de la ventilation et 
de la climatisation géothermiques. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,529,903. 2011/05/31. PANORAMA MOUNTAIN VILLAGE 
INC., 2030 Summit Drive, Panorama, BRITISH COLUMBIA V0A 
1T0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

PANORAMA MOUNTAIN VILLAGE
WARES: (1) Ski, snowboard and sports equipment and 
accessories, namely, skis, ski boots, ski bindings, ski poles, 
snowboards, snowboard boots, snowboard bindings, 
sunglasses, eyeglass bands, ski ties, boot straps, rain covers, 
ski and snowboard bags, ski and snowboard boot bags, ski and 
snowboard masks and goggles; tennis equipment, namely, 
tennis rackets, tennis racket covers and tennis balls; swimming 
equipment and clothing, namely, bathing suits, swimming 
goggles, swimming fins, earplugs, nose plugs, water toys and 
towels; clothing, namely, hats, toques, skull caps, baseball caps, 
softball caps, jackets, coats, pants, shorts, sweaters, scarves, 
shirts, sweat shirts, skiing sweaters, head-bands, turtleneck 
shirts, mitts, gloves, neck tubes and shoe laces; souvenirs and 
novelties, namely, stickers, crests and patches, buttons, badges, 
personal water bottles, pins, cups, trophies, key-chains, mugs, 
bumper-stickers, posters, postcards, photographs, Christmas 
cards, spoons, calendars, wine skins, emblems, banners, 
pennants, flags, coasters, spoons, bottle openers, identification 
tags, key chains, key cases, coin holders, plaques, trophies, 
playing cards, crib boards, combs, drinking flasks, water and 
wine coolers, pedometers, books, notebooks, journals and china 
and Christmas ornaments; watches; wallets; smokers' 
accessories, namely matches, lighters, ash trays, cigarette cases 
and cigar boxes; house wares, namely, drinking glasses, plates, 
cups, mugs and cutlery; and luggage, namely, tote bags, sport 
bags, backpacks. (2) Equipment for golf, namely, golf bag 
covers, golf bag tags, golf bags, golf balls, golf grips, golf head 
covers, golf clubs, golf putters, golf putting aids, golf markers and 
golf tees; alcoholic beverages, namely, wine, liqueur, beer and 
distilled alcoholic beverages, namely, alcoholic cocktails, 
alocoholic coolers, vodka, rum, gin, whiskey, brandy and 
bourbon. SERVICES: (1) Provision of ski lift services; clearing of 
ski trails; the organization of skiing events and the transportation 
of skiers by vehicles and ski lifts; operation of ski trails for use by 
others; organization and promotion of ski races, contests, 
competitions and other skiing events for third parties through the 
distribution of banners, posters, and brochures, and the 
placement of advertisements in radio, television, print, and 
electronic media; operation of a business dealing in the sale, 
servicing and rental of sporting goods; operation of stores selling 
sundries; organization and staging of tennis competitions; 

provision of hotel services and facilities; operation of a business 
providing restaurant, bar, catering, banquet and snack bar 
services; rental and management of real estate; provision of 
convention services and facilities; operation of an all-season 
mountain resort; online computer services, namely; (i) providing 
news and information services related to current events, arts and 
entertainment, community activities, sports/recreation, weather 
and tourist information, (ii) providing an interactive website 
containing information, services and reservation capability 
primarily relating to lodging, namely, hotel reservations, (iii) 
selling clothing, souvenir, and novelty items, and (iv) providing 
an interactive website for registration in instructional 
sports/recreation programs and classes; development, 
construction and sales of real estate accommodation and 
commercial development properties; property management 
services for commercial and residential buildings. (2) Operation 
of a golf pro shop selling clothing; provision of swimming pool, 
diving and bathing facilities to others; operation of tennis 
facilities; operation of a business selling and renting tennis 
equipment; provision of tennis instruction. (3) Provision of 
waterslide to others. (4) Operation of a mini-golf course. (5) 
Provision of skiing and snowboarding instruction. (6) Operation 
of challenge courses, namely, high ropes, zip lines and team 
training courses; provision of instruction for skating, swimming 
and horseback riding. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1998 on wares (1) and on services (1); May 
31, 1999 on services (2); May 31, 2000 on services (3); May 31, 
2006 on services (4); December 10, 2010 on services (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (6).

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires de ski, de 
planche à neige et de sport, nommément skis, bottes de ski, 
fixations de ski, bâtons de ski, planches à neige, bottes de 
planche à neige, fixations de planche à neige, lunettes de soleil, 
bandes de lunettes, fixations de ski, sangles de bottes, housses 
imperméables, sacs pour skis et planches à neige, sacs pour 
bottes de ski et de planche à neige, masques et lunettes de 
protection de ski et de planche à neige; équipement de tennis, 
nommément raquettes de tennis, housses à raquettes de tennis 
et balles de tennis; équipement et vêtements de natation, 
nommément maillots de bain, lunettes de natation, palmes de 
natation, bouche-oreilles, protège-nez, jouets pour l'eau et 
serviettes; vêtements, nommément chapeaux, tuques, calottes, 
casquettes de baseball, casquettes de softball, vestes, 
manteaux, pantalons, shorts, chandails, foulards, chemises, 
pulls d'entraînement, chandails de ski, bandeaux, chandails à col 
roulé, mitaines, gants, cache-cols et lacets; souvenirs et articles 
de fantaisie, nommément autocollants, écussons et pièces, 
macarons, insignes, gourdes personnelles, épingles, tasses, 
trophées, chaînes porte-clés, grandes tasses, autocollants pour 
pare-chocs, affiches, cartes postales, photos, cartes de Noël, 
cuillères, calendriers, outres à vin, emblèmes, banderoles, 
fanions, drapeaux, sous-verres, cuillères, ouvre-bouteilles, 
étiquettes, chaînes porte-clés, étuis porte-clés, porte-monnaie, 
plaques, trophées, cartes à jouer, planchettes de cribbage, 
peignes, gourdes, glacières pour eau et vin, podomètres, livres, 
carnets, revues, décorations en porcelaine et de Noël; montres; 
portefeuilles; articles pour fumeurs, nommément allumettes, 
briquets, cendriers, étuis à cigarettes et boîtes à cigares; articles 
ménagers, nommément verres, assiettes, tasses, grandes 
tasses et ustensiles de table; bagagerie, nommément fourre-
tout, sacs de sport, sacs à dos. (2) Équipement de golf, 
nommément housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, 
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sacs de golf, balles de golf, poignées de bâton de golf, couvre-
bâtons de golf, bâtons de golf, fers droits, aides pour coups 
roulés, repères de golf et tés de golf; boissons alcoolisées, 
nommément vin, liqueur, bière et boissons alcoolisées distillées, 
nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, vodka, 
rhum, gin, whiskey, brandy et bourbon. SERVICES: (1) Offre de 
services de remonte-pentes de ski; dégagement de pistes de ski; 
organisation d'activités de ski et du transport des skieurs par 
véhicules et téléfériques; exploitation de pistes de ski pour 
utilisation par des tiers; organisation et promotion de 
compétitions de ski, concours, compétitions et autres 
événements ayant trait au ski au moyen de la distribution de 
bannières, d'affiches et de brochures et du placement de 
publicités à la radio, à la télévision, dans les médias imprimés et 
dans la presse électronique; exploitation d'une entreprise de 
vente, d'entretien et de location d'articles de sport; exploitation 
de magasins d'articles divers; organisation et tenue de 
compétitions de tennis; offre de services hôteliers et 
d'installations hôtelières; exploitation d'une entreprise de 
services de restaurant, de bar, de traiteur, de réception et de 
casse-croûte; location et gestion de biens immobiliers; offre de 
services et d'installations de congrès; exploitation d'un lieu de 
villégiature toutes-saisons en montagne; services informatiques 
en ligne, nommément (i) services de diffusion de nouvelles et 
d'information sur les actualités, les arts et le divertissement, les 
activités communautaires, les sports et loisirs, la météo et le 
tourisme, (ii) offre d'un site Web interactif d'information, de 
services et de réservations concernant principalement 
l'hébergement, nommément réservation d'hôtels, (iii) vente de 
vêtements, de souvenirs et d'articles de fantaisie et (iv) offre d'un 
site Web interactif permettant de s'inscrire à des programmes et 
des cours récréatifs et d'enseignement des sports; 
développement, construction et vente de biens immobiliers à 
mettre en valeur pour l'hébergement et le commerce; services 
de gestion immobilière pour les bâtiments commerciaux et 
résidentiels. (2) Exploitation d'une boutique de golf professionnel 
faisant la vente de vêtements; offre de piscines et d'installations 
pour la plongée et la baignade à des tiers; exploitation 
d'installations pour le tennis; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente et la location d'équipement de tennis; 
offre de cours de tennis. (3) Offre de glissades d'eau à des tiers. 
(4) Exploitation d'un golf miniature. (5) Offre de cours de ski et 
de planche à neige. (6) Exploitation de parcours à obstacles, 
nommément parcours de cordes suspendues, de tyroliennes et 
d'entraînement en équipe; offre de cours ayant trait au patinage, 
à la natation et à l'équitation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 31 mai 1999 
en liaison avec les services (2); 31 mai 2000 en liaison avec les 
services (3); 31 mai 2006 en liaison avec les services (4); 10 
décembre 2010 en liaison avec les services (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (6).

1,529,939. 2011/06/01. Alcoa Commercial Windows LLC, 201 
Isabella Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212-5858, 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

TRACO
WARES: Aluminum windows and doors and aluminum 
component parts thereof. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 25, 2000 under No. 2,369,801 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes en aluminium ainsi que 
pièces connexes en aluminium. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2000 sous 
le No. 2,369,801 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,138. 2011/06/02. Cara Sicoly, 6 Graylee Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1J 1M6

Shake A Leg Petcare
SERVICES: Dog walking; pet sitting visits; puppy visits; live-in 
overnight pet care; pet boarding; pet taxi; pet food and supply 
delivery service; dog daycare; backyard dog poop removal. 
Used in CANADA since February 14, 2005 on services.

SERVICES: Promenade de chien; visites de gardiennage 
d'animaux de compagnie; visites de chiots; gardiennage 
d'animaux de compagnie de nuit à domicile; services de pension 
pour animaux de compagnie; transport pour animaux de 
compagnie; aliments pour animaux de compagnie et service de 
livraison de fournitures; garderie pour chiens; service de 
ramassage de crottes de chien dans l'arrière-cour. Employée au 
CANADA depuis 14 février 2005 en liaison avec les services.

1,530,433. 2011/06/03. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065, 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

CHARTER MARINE ACCESSORIES
WARES: Boating supplies and accessories, namely boat 
anchors, rope and cord for marine use, rope ladders, boat tie 
downs and straps, boat cleats, boat paddles and oars, oarlocks, 
boat drain plugs, boat horns, boat lighting lamps, boat lighting 
kits, boat trailer lighting lamps, boat trailer lighting kits, boat 
trailer winches, boat trailer electrical connectors, fuel lines, fuel 
filters, bilge pumps, marine battery terminals, marine battery 
cables, marine battery boxes, marine battery connectors, boat 
cleaning chemicals, anchor chain, anchor shackles, boat 
aerators, marine flags, boat trailer jacks, boat hooks, boat 
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fenders, boat fender line, boat dock line, anchor line, spotlights, 
flashlights, interior and exterior marine lighting, boat seats, boat 
seat risers, boat seat swivels, boat seat clamps, tow ropes for 
water skis, wakeboards, and inner tubes, marine motor flushers, 
marine electrical parts, boat covers; and boat cleaning supplies, 
namely, cloths for cleaning, wiping and dusting and boat 
cleaning brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures et accessoires de navigation de 
plaisance, nommément ancres de bateau, cordage et cordes à 
usage maritime, échelles de corde, sangles et attaches pour 
bateaux, taquets d'embarcation, pagaies et avirons pour 
bateaux, dames de nage, bouchons de nable pour bateaux, 
trompes de bateau, lampes d'éclairage pour bateaux, trousses 
d'éclairage pour bateaux, lampes d'éclairage pour remorques de 
bateau, trousses d'éclairage pour remorques de bateau, treuils 
pour remorques de bateau, connecteurs électriques pour 
remorques de bateau, conduites de carburant, filtres à carburant, 
pompes de cale, bornes de batteries marines, câbles de 
batteries marines, boîtiers de batteries marines, connecteurs de 
batteries marines, produits chimiques de nettoyage de bateaux, 
chaînes d'ancre, manilles d'ancre, aérateurs pour bateaux, 
pavillons navaux, vérins de remorque pour bateaux, gaffes, 
défenses pour bateaux, cordages de défenses pour bateaux, 
cordes d'amarrage pour bateaux, cordes d'ancrage pour 
bateaux, projecteurs, lampes de poche, éclairage subaquatique 
intérieur et extérieur, sièges de bateau, rehausseurs de siège de 
bateau, pivots de siège de bateau, colliers de serrage de siège 
de bateau, cordes de traction pour skis nautiques, planches 
nautiques, chambres à air, appareils de rinçage de moteurs de 
bateau, pièces électriques marines, housses pour embarcations; 
fournitures de nettoyage de bateaux, nommément chiffons de 
nettoyage, d'essuyage et d'époussetage ainsi que brosses de 
nettoyage de bateau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,447. 2011/06/03. 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

VITECTA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes and HIV infection, all of the 
above excluding pharmaceuticals for diagnostic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et stimulants pharmaceutiques ainsi que produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience et des infections à VIH, tous les 
éléments susmentionnés excluent les produits pharmaceutiques 
à usage diagnostique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,475. 2011/06/03. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VOUS SAUREZ QU'IL EST FERMÉ À 
L'OUÏE ET AU TOUCHER

WARES: General purpose plastic bags for household use, 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique polyvalents à usage 
domestique, contenants en plastique polyvalents à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,522. 2011/06/06. GROUPE ACCÈS RÉNOVATION INC., 
20, DOMAINE BOUTIN, SAINTE-MARGUERITE-LAC-MASSON, 
QUÉBEC J0T 1L0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Bâtiments, préfabriqués en usine, en un 
seul bloc ou en unités modulaires prêtes à être assemblées, 
destinés à servir de bureau à domicile. (2) Articles et 
accessoires pour l'aménagement et la décoration de bureaux à 
domicile nommément, mobilier de bureau, étagères, cadres pour 
photos, appareils d'éclairage, porte-manteaux, vases décoratifs, 
pots à fleurs, affiches et habillage de fenêtres nommément 
rideaux de fenêtres, tringles à rideaux, stores à ressorts, stores 
vénitiens, toiles de fenêtres et anneaux de rideaux. SERVICES:
(1) Exploitation d'une entreprise de fabrication et vente en gros 
et au détail de bâtiments, préfabriqués en usine, en un seul bloc 
ou en unités modulaires prêtes à être assemblées, destinés à 
servir de bureau à domicile. (2) Exploitation d'une entreprise de 
vente en gros et au détail d'articles et accessoires pour 
l'aménagement et la décoration de bureaux à domicile. (3) 
Services de conseils, de conception, d'aménagement et 
décoration de bureaux à domicile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) buildings, pre-built in factories in single or modular 
units, ready-to-assemble, intended for use home offices. (2) 
Items and accessories for home office layout and decoration 
namely office furniture, shelving, picture frames, lighting fixtures, 
coat racks, decorative vases, flower pots, posters and window 
dressings namely window curtains, curtain rods, roller blinds, 
venetian blinds, window blinds and curtain rings. SERVICES: (1) 
Operation of a business enterprise for the manufacture and 
wholesale and retail sale of factory-pre-built buildings in single 
units or in modular units ready-to-assemble, intended for use as 
home offices. (2) Operation of a business for the retail and 
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wholesale of items and accessories for the arrangement and 
decoration of home offices. (3) Consulting, design, development, 
and decoration services for home offices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,530,622. 2011/06/06. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Bonne en Crime
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer, ale, lager, 
porter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale, lager, porter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,681. 2011/06/07. Motion Metrics International Corp., 289-
2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

CrusherMetrics
WARES: (1) Monitoring and information system for mining ore 
crushing machines consisting of hardware components namely, 
an embedded computer, sensors, mounting brackets, mounting 
pole, armoured cables, cameras, display screens, Radio 
Frequency Transmitters and receivers, and lights. The named 
hardware components to be installed on the body and inside the 
operator's cab of haul trucks, and also around ore crushing 
machines. (2) Software to be installed on the embedded 
computer namely an operating system and application software 
to handle various multithreading applications namely processes
sensor data, communicates over networks and/or wireless 
connections, display information, and produces appropriate 
warnings corresponding to the operating conditions. SERVICES:
(1) Providing surveillance views of the crusher, crusher load 
information, efficiency values of dumping operations, weight 
statistical information, crusher fault detection information, and 
backup assistant for truck's operator. (2) Installing, servicing, 
upgrading of the monitoring and information system for mining 
ore crushing machines. Used in CANADA since May 25, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système d'information et de surveillance 
pour les machines à concasser le minerai, à savoir composants 
de matériel informatique, nommément système informatique 
intégré, capteurs, supports de fixation, poteau de fixation, câbles 
blindés, caméras, écrans d'affichage, émetteurs et récepteurs de 
radiofréquences et lampes. Les composants de matériel 
informatique susmentionnés doivent être installés sur le corps et 
à l'intérieur de la cabine de l'opérateur d'un camion routier et 
aussi autour des machines à concasser le minerai. (2) Logiciel à 
installer sur les systèmes informatiques intégrés, nommément 
système d'exploitation et logiciel d'application pour le traitement 
multifil de diverses applications, nommément pour traiter les 
données provenant des capteurs, communiquer par des 
connexions réseaux et/ou sans fil, afficher de l'information et 
produire les avertissements appropriés correspondant aux 
conditions de fonctionnement. SERVICES: (1) Offre d'images de 

surveillance du concasseur, d'information sur la charge du 
concasseur, de données sur l'efficacité des opérations de 
déchargement, de renseignements statistiques sur le poids, 
d'information sur la détection des défaillances du concasseur et 
de sauvegarde pour l'opérateur du camion. (2) Installation, 
révision, mise à niveau du système d'information et de 
surveillance pour les machines à concasser le minerai. 
Employée au CANADA depuis 25 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,789. 2011/06/07. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-
8260 Viby J, DENMARK 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flower 
design at the top of the mark is yellow; the oval shape around 
the word 'Arla' is green; the word 'Arla' is white; and the word 
'Natura' is green.

The translation of the word ARLA is EARLY and the translation 
of the word NATURA is NATURE, as provided by the Applicant.

WARES: Milk and milk products; edible oils and fats. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de fleur dans la partie supérieure de la 
marque est jaune; l'ovale autour du mot « Arla » est vert; le mot 
« Arla » est blanc; le mot « Natura » est vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARLA est 
EARLY et celle du mot NATURA est NATURE.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,144. 2011/06/09. Haskap Canada Association, Box 1449, 
Battleford, SASKATCHEWAN S0M 0E0

Indulge In Healthiness
WARES: (1) Fruits. (2) Fruit jam. (3) Fruit jelly. (4) Fruit juice 
concentrates. (5) Fruit juices. (6) Fruit preservatives. (7) Fruit 
preserves. (8) Fruit sauce. (9) Fruit dessert topping; fruit ice-
cream topping. (10) Energy drinks. (11) Food energy bars. (12) 
Fruit fillings. SERVICES: Retail sale of food. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Fruit. (2) Confiture de fruits. (3) Gelée de 
fruits. (4) Concentrés de jus de fruits. (5) Jus de fruits. (6) Agents 
de conservation pour les fruits. (7) Conserves de fruits. (8) 
Compote de fruits. (9) Garniture à dessert aux fruits; garniture à 
crème glacée aux fruits. (10) Boissons énergisantes. (11) Barres 
alimentaires énergisantes. (12) Garnitures aux fruits. 
SERVICES: Vente au détail d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,229. 2011/06/10. Professional Liability Underwriting 
Society, a Minnesota not for profit corporation, 5353 Wayzata 
Boulevard, Suite 600, Minneapolis, Minnesota 55416, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Downloadable electronic publications namely journals 
featuring information in the field of professional liability; journals 
in the field of professional liability. SERVICES: Association 
services, namely, promoting the interests of the professional 
liability underwriting insurance industry; educational services, 
namely, providing continuing education courses in the field of 
professional liability; distribution of course materials in 
connection with all of the above services; Providing online 
journals featuring information in the field of professional liability. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément revues contenant de l'information dans le domaine 
de la responsabilité civile professionnelle; revues dans le 
domaine de la responsabilité civile professionnelle. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion des intérêts de 
l'industrie de la responsabilité civile professionnelle; services 
éducatifs, nommément offre de cours de formation continue 
dans le domaine de la responsabilité civile professionnelle; 
distribution de matériel de cours relativement aux services 
susmentionnés; offre de revues en ligne contenant de 
l'information dans le domaine de la responsabilité civile 
professionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,230. 2011/06/10. Professional Liability Underwriting 
Society, a Minnesota not for profit corporation, 5353 Wayzata 
Boulevard, Suite 600, Minneapolis, Minnesota 55416, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top left 
quadrant is in orange; the top right quadrant is in gold; the 
bottom left quadrant is purple; and the bottom right quadrant is in 
grey

WARES: Downloadable electronic publications namely journals 
featuring information in the field of professional liability; journals 
in the field of professional liability. SERVICES: Association 
services, namely, promoting the interests of the professional 
liability underwriting insurance industry; educational services, 
namely, providing continuing education courses in the field of 
professional liability; distribution of course materials in 
connection with all of the above services; Providing online 
journals featuring information in the field of professional liability. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le quart de cercle supérieur gauche est orange, 
le quart de cercle supérieur droit est or, le quart de cercle 
inférieur gauche est violet, et le quart de cercle inférieur droit est 
gris.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément revues contenant de l'information dans le domaine 
de la responsabilité civile professionnelle; revues dans le 
domaine de la responsabilité civile professionnelle. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion des intérêts de 
l'industrie de la responsabilité civile professionnelle; services 
éducatifs, nommément offre de cours de formation continue 
dans le domaine de la responsabilité civile professionnelle; 
distribution de matériel de cours relativement aux services 
susmentionnés; offre de revues en ligne contenant de 
l'information dans le domaine de la responsabilité civile 
professionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,531,541. 2011/06/09. Daniel Cyr, 139 Lexington, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2X 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

GET CYRIOUS
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,531,684. 2011/06/14. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PIMTARGA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 

disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
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l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 

l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,710. 2011/06/14. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

TTHE DRAWING CONSISTS OF THE COLOR RED AS 
APPLIED TO THE WHOLE OF THE VISIBLE SURFACE OF 
THE PARTICULAR TRUCK SHOWN IN THE DRAWING

SERVICES: Repair, maintenance, and installation of electrical 
wiring, outlets, light fixtures, switches and electrical panels. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under 
No. 3518891 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le dessin représente un camion dont la totalité de la surface 
visible est rouge.

SERVICES: Réparation, entretien et installation de fils 
électriques, de prises électriques, de luminaires, d'interrupteurs 
et de panneaux électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3518891 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,808. 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

NECTAYA
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.

1,531,819. 2011/06/15. Bascoo Inc., 100 Forest Ridge Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BASCOO

WARES: (1) Computers and their parts and fittings, laptop 
computers, portable computers. (2) Cellular phones. (3) Flash 
memory cards for computers, digital cameras and cellular 
phones. (4) Protective covers for cellular phones, MP3 players, 
computers and handheld computers. SERVICES: Wholesale and 
retail services featuring computers and their parts and fittings, 
laptop computers, portable computers, cellular phones, flash 
memory cards for computers, digital cameras and cellular 
phones, protective covers for cellular phones, MP3 players, 
computers, and handheld computers, and jewelry. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs ainsi que leurs pièces et 
accessoires, ordinateurs portatifs. (2) Téléphones cellulaires. (3) 
Cartes à mémoire flash pour ordinateurs, appareils photo 
numériques et téléphones cellulaires. (4) Étuis pour téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs et ordinateurs de poche. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail d'ordinateurs 
ainsi que de leurs pièces et accessoires, d'ordinateurs portatifs, 
de téléphones cellulaires, de cartes à mémoire flash pour 
ordinateurs, d'appareils photo numériques et de téléphones 
cellulaires, d'étuis pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, 
ordinateurs et ordinateurs de poche ainsi que de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,532,147. 2011/06/17. Playdream Ventures Limited, 294 
Richmond Street East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5A 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOLD THAT THOUGHT
WARES: Computer software, namely marketing software for 
identifying consumers who might be interested in specific brands 
and services, creating and sending e-mails to these consumers 
to solicit their comments and their agreement to be associated 
with specific brands and services and posting consumer 
comments and testimonials on websites and social media sites 
associated with specific brands and services through mobile 
devices and over the Internet including through social media 
sites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de marketing 
pour l'identification de consommateurs pouvant être intéressés 
par des marques et par des services spécifiques, pour la 
rédaction et l'envoi de courriels à ces consommateurs afin de 
recueillir leurs commentaires et d'obtenir leur consentement 
relativement à leur association à des marques et à des services 
spécifiques, ainsi que pour afficher des commentaires et des 
témoignages de consommateurs, sur des sites Web et sur des 
sites de médias sociaux, au sujet de marques et de services 
spécifiques par des appareils mobiles et par Internet, y compris 
par des sites de médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,532,150. 2011/06/17. Playdream Ventures Limited, 294 
Richmond Street East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5A 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer software, namely marketing software for 
identifying consumers who might be interested in specific brands 
and services, creating and sending e-mails to these consumers 
to solicit their comments and their agreement to be associated 
with specific brands and services and posting consumer 
comments and testimonials on websites and social media sites 
associated with specific brands and services through mobile 
devices and over the Internet including through social media 
sites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de marketing 
pour l'identification de consommateurs pouvant être intéressés 
par des marques et par des services spécifiques, pour la 
rédaction et l'envoi de courriels à ces consommateurs afin de 
recueillir leurs commentaires et d'obtenir leur consentement 
relativement à leur association à des marques et à des services 
spécifiques, ainsi que pour afficher des commentaires et des 
témoignages de consommateurs, sur des sites Web et sur des 
sites de médias sociaux, au sujet de marques et de services 
spécifiques par des appareils mobiles et par Internet, y compris 
par des sites de médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,151. 2011/06/17. Playdream Ventures Limited, 294 
Richmond Street East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5A 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLAYDREAM
WARES: Computer software, namely marketing software for 
identifying consumers who might be interested in specific brands 
and services, creating and sending e-mails to these consumers 
to solicit their comments and their agreement to be associated 

with specific brands and services and posting consumer 
comments and testimonials on websites and social media sites 
associated with specific brands and services through mobile 
devices and over the Internet including through social media 
sites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de marketing 
pour l'identification de consommateurs pouvant être intéressés 
par des marques et par des services spécifiques, pour la 
rédaction et l'envoi de courriels à ces consommateurs afin de 
recueillir leurs commentaires et d'obtenir leur consentement 
relativement à leur association à des marques et à des services 
spécifiques, ainsi que pour afficher des commentaires et des 
témoignages de consommateurs, sur des sites Web et sur des 
sites de médias sociaux, au sujet de marques et de services 
spécifiques par des appareils mobiles et par Internet, y compris 
par des sites de médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,228. 2011/06/17. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey 07032, 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

STARDUST
WARES: Precut fabrics for needlecraft; Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on wares. Priority Filing Date: May 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/323,832 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 December 13, 2011 under 
No. 4070755 on wares.

MARCHANDISES: Tissus précoupés pour l'artisanat à l'aiguille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/323,832 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 13 décembre 2011 sous le No. 4070755 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,684. 2012/01/23. Bob W. Johansson, #9  16728  115St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5X 6G6

Really Kool Stuff
WARES: Pottery. Used in CANADA since June 21, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Poterie. Employée au CANADA depuis 21 
juin 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,532,862. 2011/06/22. GRIFOLS, S.A., C/ Jesús y María, 6, 
08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DG GEL
WARES: 8-column gel card based on the gel agglutination 
technique for blood typing and pretransfusion compatibility 
testing. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on 
July 02, 2003 under No. 2530804 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de groupage sanguin à huit colonnes 
basées sur la technique d'agglutination en gel pour la 
détermination des groupes sanguins et le contrôle de 
compatibilité avant une transfusion. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 02 juillet 2003 sous le No. 2530804 en liaison avec 
les marchandises.

1,532,928. 2011/06/22. NOUVELLA CONSULTING SERVICES 
LTD., 628 TOURELLE DR., ORLEANS, ONTARIO K4A 3H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CMPIC CANADA
WARES: (1) Multimedia training software in the field of 
configuration management. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, workbooks, training manuals and 
brochures. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
mouse pads, USB flash drives, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the field of configuration management. (2) Consulting 
services in the field of configuration management; Assessment 
and evaluation of existing configuration management practices 
and information technology configurations. (3) Operating a 
website providing information in the fields of configuration 
management and configuration management training. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de formation multimédia dans le 
domaine de la gestion de configuration. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, manuels 
et brochures de formation. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, tapis de souris, 
clés USB à mémoire flash, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans le domaine de la gestion de la configuration. 
(2) Services de conseil dans le domaine de la gestion de la 
configuration; analyse et évaluation de pratiques en gestion de la 
configuration et de configurations informatiques courantes. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion de la configuration et de la formation à la gestion de la 
configuration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,949. 2011/06/22. Cherokee Inc., a Delaware corporation, 
6835 Valjean Avenue, Van Nuys, California 91406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Clothing, namely, men's and women's clothing, 
namely, pants, slacks, jeans, shorts, skirts, shirts, blouses, 
sweaters, t-shirts, tank tops, dresses, vests, socks, hosiery, 
jackets, coats, scarves, gloves, neckties, belts, swimwear, 
underwear, slips, camisoles, bras, nightgowns, pajamas, robes; 
infant's and children's clothing, namely, t-shirts, sweaters, long 
sleeved shirts, shorts, pants, jumpers, jumpsuits, overalls, one-
piece playsuits, pajamas, socks, dresses, skirts; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely, hats 
and caps. Priority Filing Date: April 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/287,688 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes et femmes, nommément pantalons, pantalons sport, 
jeans, shorts, jupes, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, robes, gilets, chaussettes, bonneterie, vestes, 
manteaux, foulards, gants, cravates, ceintures, vêtements de 
bain, sous-vêtements, slips, camisoles, soutiens-gorge, robes de 
nuit, pyjamas, peignoirs; vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément tee-shirts, chandails, chemises à manches longues, 
shorts, pantalons, chasubles, combinaisons-pantalons, 
salopettes, tenues de loisir une pièce, pyjamas, chaussettes, 
robes, jupes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 06 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/287,688 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,007. 2011/06/23. Bel-Ray Company, Inc., 1201 Bowman 
Avenue, Wall, New Jersey 07727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FLEX YOUR EQUIPMENT
WARES: Brake fluid; hydraulic fluid; degreasing preparations 
used in manufacturing processes for removing grease on 
industrial equipment and oils, lubricants, and greases for use in 
connection with industrial plants and industrial equipment, mining 
plants and mining equipment. Priority Filing Date: January 10, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/214,324 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide de frein; fluide hydraulique; produits 
dégraissants utilisés dans les procédés de fabrication pour le 
dégraissage d'équipement industriel ainsi qu'huiles, lubrifiants et 
graisses pour utilisation relativement aux installations 
industrielles, à l'équipement industriel, aux usines minières et à 
l'équipement minier. Date de priorité de production: 10 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/214,324 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,262. 2011/06/27. Enotecca Wineries & Resorts Inc., 305 -
1168 Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

RETOUCHE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,445. 2011/06/27. 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

MONFORZO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: January 05, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00021 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, 

pays: IRLANDE, demande no: 2011/00021 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,447. 2011/06/27. 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

STIGRAZ
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: January 05, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00020 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00020 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,498. 2011/06/27. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., a Maryland corporation, 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Provision of food and beverage, namely restaurant 
services, cafe services, cocktail lounge and bar services, 
catering services; temporary accommodation namely hotel 
services, motel services, motor inn services and resort services. 
Used in CANADA since at least as early as June 05, 2008 on 
services.

SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, services de café, services de bar et de 
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bar-salon, services de traiteur; hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtel, services de motel, services de 
parc-hôtel et services de centre de villégiature. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,533,546. 2011/06/27. RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 
(CANADA) LTD., 9500 GLENLYON PARKWAY, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5J 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

RITCHIE BROS.
SERVICES: Providing the service for the benefit of others of 
facilitating the financing of goods namely financing purchases; 
lease-purchase financing; hire purchase financing services; 
equipment financing services; financial appraisals. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de service d'organisation de financement de 
produits pour le compte de tiers, nommément achats financiers; 
crédit-bail; services de financement de vente à tempérament; 
services de financement d'équipement; évaluations financières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,851. 2011/06/29. Sysomos Inc., 25 York Street, Suite 900, 
ONTARIO M5J 2V5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW 
OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, 
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

SYSOMOS
SERVICES: Market research and analysis services, namely the 
provision of on-line and social media monitoring and analysis 
services; provision of software through an on-line platform for 
monitoring and analysis of on-line and social media; providing a 
monitoring platform for on-line and social media which allows for 
collaboration and workflow management; reputation 
management services in the field of on-line and social media; 
consulting services in the field of on-line and social media 
monitoring and analysis; providing marketing strategies for
others in the field of on-line and social media monitoring and 
analysis. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on services.

SERVICES: Services d'études et d'analyses de marché, 
nommément offre de services de surveillance et d'analyse de 
médias sociaux et en ligne; offre, au moyen d'une plateforme en 
ligne, de logiciel de surveillance et d'analyse de médias en ligne 
et de médias sociaux; offre d'une plateforme de surveillance de 
médias en ligne et de médias sociaux permettant la collaboration 
et la gestion des flux de travaux; services de gestion de la 
réputation dans les domaines des médias en ligne et des médias 
sociaux; services de conseil dans les domaines de la 
surveillance et de l'analyse de médias en ligne et de médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines de la surveillance et de l'analyse de médias en ligne et 

de médias sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,533,870. 2011/06/29. WINTECH GLOBAL, 15 Quai Charles de 
Gaulle, World Trade Center -, Lyon Cité Internationale, Lyon, 
69006, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

SERVICES: Information en matière de construction industrielle 
dans les domaines pétroliers, gaziers et des industries 
combustibles lourdes ; supervision (direction) de travaux de 
construction industrielle ; information en matière de réparation, 
installation, entretien et réparation de machines, d'équipement 
industriel et de matériel informatique, électronique et mécanique 
dans les domaines pétroliers, gaziers et des industries 
combustibles lourdes ; information en matière de construction 
d'installations pour la détection, l'extraction, la production, la 
transformation et l'acheminement de pétrole et de gaz ; services 
d'installation et de maintenance de machines, d'équipements 
industriels et de matériel électronique, informatique et 
mécanique dans les domaines pétroliers, gaziers et des 
industries combustibles lourdes. Production d'énergie ; raffinage 
; traitement du pétrole. Services scientifiques et technologiques 
rendus par des ingénieurs dans les domaines pétroliers, gaziers 
et des industries combustibles lourdes ; services d'analyses et 
de recherches industrielles dans le domaine de la production 
d'énergie ; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères ; 
étude de projets techniques dans les domaines pétroliers, 
gaziers et des industries combustibles lourdes ; expertises 
[travaux d'ingénieurs] dans les domaines pétroliers, gaziers et 
des industries combustibles lourdes ; expertises de gisements 
pétrolifères nommément expert-conseil en gisements pétrolifères 
; ingénierie dans les domaines pétroliers, gaziers et des 
industries combustibles lourdes ; prospection de pétrole ; 
prospection géologique ; recherches techniques dans les 
domaines pétroliers, gaziers et des industries combustibles 
lourdes ; services d'analyse et de conseils techniques rendus 
par des ingénieurs en matière d'installations, de maintenance et 
de réparation d'équipements pour la détection, l'extraction, la 
production, la transformation et l'acheminement du pétrole et du 
gaz. Date de priorité de production: 13 janvier 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113797056 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Information regarding industrial construction in the 
oil, gas and heavy fuel industries; supervision (management) of 
industrial construction work; information regarding the repair, 
installation and maintenance of machines, industrial equipment 
and computer, electronic and mechanical materials in the oil, gas 
and heavy fuel industries; information related to the construction 
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of installations for detecting, extracting, producing, processing 
and transporting oil and gas; installation and maintenance 
services regarding machines, industrial equipment and 
electronic, computer and mechanical material for the oil, gas and 
heavy fuel industries. Power generation; refining; oil processing. 
Scientific and technological services rendered by engineers in 
the oil, gas and heavy fuel industries; industrial research and 
analysis services in the field of power generation; oil deposit 
exploration analysis; technical project study in the oil, gas and 
heavy fuel industries; expertise [engineering work] in the oil, gas 
and heavy fuel industries; oil deposit expertise, namely expert 
consulting regarding oil deposits; engineering in the oil, gas and 
heavy fuel industries; oil prospecting; geological prospecting; 
technical research in the oil, gas and heavy fuel industries; 
technical analysis and consulting rendered by engineers with 
respect to the installation, maintenance and repair of equipment 
for detecting, extracting, producing, processing and transporting 
oil and gas. Priority Filing Date: January 13, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113797056 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,534,137. 2011/07/04. Dynamic Pumping Solutions, Inc., Unit 
114, 101 Market Street, San Diego, California 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

EDDY
WARES: Pumps and pump deployment technology, namely, 
dredging equipment, excavator pump attachments, medical 
pumps, re-circulation pumps, pump seals, diver operated pump 
equipment, programmable logic control systems to monitor 
pumps, al l  used for pumping and re-circulating liquids and
slurries for the mining, dredging, chemical and industrial waste, 
sewage, desalination, vacuum, medical, petroleum, pulp, and 
other related industries; agitators for circulating liquid media; 
Vacuum pumps; Pulp refining machines; Dredging machines; 
Mud dredging machines; Gravel and dirt sorting and screening 
machines; Sand sorting machines; Sewage pumps; Suction 
pumps; Silt pumps; Sludge pumps; Rotary pumps. Priority Filing 
Date: June 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/358,613 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes et technologie de mise en service 
de pompes, nommément équipement de dragage, fixations pour 
pompes d'excavateur, pompes médicales, pompes de 
recirculation, joints pour pompes, équipement de pompage 
commandé par un plongeur, systèmes de commande logiques 
programmables pour la surveillance des pompes, tous utilisés 
pour le pompage et la recirculation des liquides et des boues 
dans les domaines de l'exploitation minière, du dragage, des 
déchets chimiques et industriels, du traitement des eaux usées, 
du dessalement, de l'aspiration, de la médecine, du pétrole, des 
pâtes et d'autres domaines connexes; agitateurs de liquide; 
pompes à vide; machines de raffinage de pâte; machines de 
dragage; machines de dragage de boue; machines à tamiser et 
à trier le gravier et la poussière; machine de tri du sable; pompes 
pour eaux usées; pompes aspirantes; pompes à limon; pompes 
à boue; pompes rotatives. Date de priorité de production: 28 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/358,613 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,292. 2011/06/22. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DESIGN STUDIO
WARES: Cosmetics; perfumes, colognes, eau de toilette and 
fragrances for personal use; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated toiletries for personal use, namely, 
shower gel, body soap, body wash, shaving soap; body soaps 
and cleansers; sun care preparations; essential oils for personal 
use; hair care preparations; face powder; loose face powder; 
make-up powder; powder for make-up; pressed face powder. 
Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/312,112 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums, eau de Cologne, eau 
de toilette et parfums à usage personnel; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits de toilette non 
médicamenteux à usage personnel, nommément gel douche, 
savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon à raser; 
savons et nettoyants pour le corps; produits solaires; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires; 
poudre pour le visage; poudre libre pour le visage; poudre de 
maquillage; poudre pour le maquillage; poudre compacte pour le 
visage. Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,112 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,365. 2011/07/05. PHILDAN INC., 1304 Avenue Greene, 
Westmount, QUÉBEC H3Z 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,534,405. 2011/07/05. Mark Draak, 78 Davidson Blvd., Dundas, 
ONTARIO L9H 7M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CANADIAN FAMILY ADVENTURE
WARES: Printed and online publications and reference manuals 
featuring healthy active lifestyles, outdoor and inspired living, 
treasure hunting, adventure, games, word puzzles, destinations 
and activities, hobby and collecting, fringe sports, gears and 
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gadgets. Used in CANADA since at least as early as June 12, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Publications et manuels de référence 
imprimés et en ligne traitant d'habitudes de vie saines, actives et 
inspirées, de plein air, de chasses aux trésors, d'aventure, de 
jeux, de jeux de lettres, de destinations et d'activités, de passe-
temps et de collections, de sports méconnus, d'équipement et de 
gadgets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,534,776. 2011/07/07. easyhome Ltd., 33 City Centre Drive, 
Suite 510, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

OPTION 3
SERVICES: Sale and rental, with or without an option to 
purchase, of brand-name household appliances, furniture and 
electronics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et location, avec ou sans option d'achat, 
d'appareils électroménagers, de mobi l ier  et d'appareils 
électroniques de marque. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,534,781. 2011/07/07. Thule IP AB, Murmansgatan 126, 212 25 
Malmö, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Truck and truck bed accessories, namely tool boxes, 
dog boxes, chests, utility chests, storage containers and boxes, 
drawer slides, fluid storage tanks, lockers, tote boxes, and ladder 
racks; vehicle hitch cargo basket and carriers; side rail and 
tailgate protectors, step treads and step bars for vehicles; pick 
up truck headache racks; and mounting brackets and 
replacement parts for the foregoing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de camion et de plateforme de 
camion, nommément boîtes à outils, cages pour chiens, coffres, 
caisses de camion, contenants et boîtes de rangement, 
glissières pour tiroirs, réservoirs de stockage de liquides, 
casiers, bacs de manutention et supports pour échelle; paniers 
et supports d'attelage de véhicule; protecteurs de longeron et de 
hayon, girons de marche et marchepieds pour véhicules; 
supports de protection pour camionnettes; supports de fixation et 
pièces de rechange pour les éléments susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,954. 2011/07/08. KeepCool International General 
Partnership, a Delaware partnership, 935 Moraga Road, Suite 
200, Lafayette, California 94549, 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

KEEPFRESH
WARES: Reusable shopping bags with antimicrobial 
preparations for the purpose of disinfection and sanitation sold 
as an integral part of the reusable shopping bags. Used in 
CANADA since July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables avec 
préparations antimicrobiennes pour désinfecter et assainir, ces 
préparations étant vendues comme partie intégrante de sacs à 
provisions réutilisables. Employée au CANADA depuis juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,535,143. 2011/07/11. Hazel Ruth Lamarre, 91-3480 Upper 
Middle Rd., Burlington, ONTARIO L7M 4S1

Partners Part Peacefully
SERVICES: Conciliation, mediation and conflict resolution 
services for marital spouses and business partners. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conciliation, de médiation et de 
résolution de conflits pour époux et partenaires commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,535,144. 2011/07/11. LOCAL ADVANTAGE DISCOUNT 
CARD INC., 19 MARLBOROUGH PL., SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7L 3T6

LOCAL ADVANTAGE DISCOUNT 
CARD

WARES: (1) Loyalty-focused discount cards. (2) Printed and 
electronic publications, namely, letterhead paper, folders, note 
pads, memo pads, brochures, pamphlets, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, key 
chains, banners, party balloons, novelty buttons, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Promoting the products and services of others through the 
distribution of discount cards and operation of card-based loyalty 
programs where cardholders receive discounts from member 
businesses. (2) Operating a website providing information in the 
field of discount card programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de remise et de fidélisation. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément papier à 
en-tête, chemises de classement, blocs-notes, brochures, 
dépliants, affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
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chaînes porte-clés, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de remise et par 
l'exploitation de programmes de cartes de fidélisation dans le 
cadre desquels les titulaires obtiennent des remises de la part 
des entreprises membres. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des programmes de cartes de 
remise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,146. 2011/07/11. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPECTRASYN PLUS
WARES: Polyalphaolefin fluids used as lubricant basestocks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2007 
under No. 3,269,266 on wares.

MARCHANDISES: Liquides à base de poly(alpha-oléfine) 
utilisés comme huiles de base pour lubrifiants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2007 sous le No. 3,269,266 en liaison avec les marchandises.

1,535,248. 2011/07/12. Ceanix Health Inc., 637 Hurontario 
Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 2N6

Tortoise Shellz
WARES: Contoured, flexible wraps containing flexible infrared 
radiator units for medical and veterinary therapeutic purposes. 
Compression wraps for medical and veterinary therapeutic 
purposes. SERVICES: Retail website selling medical and 
veterinary therapeutic products, namely heat therapy wraps, cold 
compression wraps, therapeutic ultrasound machines, gels and 
lotions for use with therapeutic ultrasound machines and other 
applications requiring a conductive medium and other external 
therapeutic applications, supportive or rehabilitative splints and 
braces, and supporting literature products, namely digital media 
and print information guides. Used in CANADA since January 
15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandages flexibles contenant des éléments 
chauffants flexibles à infrarouge à usage thérapeutique dans le 
domaine médical et vétérinaire. Bandages compressifs à usage 
thérapeutique dans le domaine médical et vétérinaire. 
SERVICES: Site Web de vente au détail de produits 
thérapeutiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
bandages de thermothérapie, bandages compressifs froids, 
machines à ultrasons thérapeutiques, gels et lotions pour 
utilisation avec des machines à ultrasons thérapeutiques et 
d'autres applications qui nécessitent un support conducteur ainsi 
que d'autres applications thérapeutiques externes, attelles et 
orthèses de soutien et de réadaptation, ainsi que documents de 
soutien, nommément guides d'information imprimés et sur 

support numérique. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,537. 2011/07/13. Constitution Medical, Inc., 3rd Floor, 186 
Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DIGIMAC3
WARES: (1) Apparatus for blood analysis, and replacement 
parts therefor. (2) Cytological fixatives, stains, rinse and wash 
solutions; calibrating and quality control fluids for blood 
analyzers; Computer software as a component of a blood 
analyzer; clinical laboratory analyzers for measuring, testing and 
analyzing blood. Priority Filing Date: January 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/218,268 in 
association with the same kind of wares (1); July 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/368,643 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'analyse sanguine et pièces 
de rechange connexes. (2) Solutions de fixation, de coloration, 
de rinçage et de lavage cytologiques; fluides d'étalonnage et de 
contrôle de qualité pour analyseurs sanguins; logiciels comme 
composants d'un analyseur sanguin; analyseurs de laboratoire 
clinique pour mesurer, examiner et analyser le sang. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/218,268 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/368,643 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,535,758. 2011/07/14. Revlon (Suisse) S. A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COTTONVOLUME
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,535,803. 2011/07/14. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

ANTIOXISTRENGTH
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
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flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, namely fruit filling flaky pastry, butter tarts, 
strudel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, petits pains, brioches, 
gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, beignes, 
biscuits secs, scones, bouchées aux fruits, nommément 
pâtisserie feuilletée avec garniture aux fruits, tartelettes au 
beurre, strudel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,806. 2011/07/14. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

HEALTHY TAGS
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, namely fruit filling flaky pastry, butter tarts, 
strudel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, petits pains, brioches, 
gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, beignes, 
biscuits secs, scones, bouchées aux fruits, nommément 
pâtisserie feuilletée avec garniture aux fruits, tartelettes au 
beurre, strudel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,892. 2011/07/15. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane,  Waterbury, Vermont, 
05676, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BREW LIKE A BARISTA
WARES: Coffee; tea; hot cocoa; non-alcoholic dairy-based 
beverage mixes. Priority Filing Date: June 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-352061 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao chaud; mélanges de 
boissons non alcoolisées à base de produits laitiers. Date de 
priorité de production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-352061 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,930. 2011/07/15. SOCIETE KAYALI INTERNATIONALE 
INC., 9404 COTE DE LIESSE, LACHINE, QUÉBEC H8T 1A1

ARTIKA
MARCHANDISES: Produits de table et de cuisine, nommément, 
assiettes, tasses, bols, ustensiles de cuisine, ustensile pour la 
cuisson au four, mini plats et mini bols pour sauces et pour hors 
d'oeuvres, cuillères et repose-cuillères, ensembles de vaisselle, 
plats de service. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2007 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Table and kitchen products, namely plates, cups, 
bowls, kitchen utensils, baking utensils, mini dishes and mini 
bowls for sauces and hors d'oeuvres, spoons and spoon rests, 
dinnerware sets, serving platters. Used in CANADA since 
January 10, 2007 on wares.

1,535,981. 2011/07/15. CK12 Foundation, 3430 W. Bayshore 
Road, Suite 101, Palo Alto, California 94303, 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

FLEXBOOK
SERVICES: Educational services, namely, providing online 
interactive learning modules in the fields of math, reading, and 
science; providing downloadable textbook and study materials in 
the fields of math, reading, and science via the Internet; 
providing courses of instruction in the fields of math, reading, 
and science via the Internet; and providing a website featuring 
online non-downloadable software that enables users to search 
and customize course materials in the fields of math, reading, 
and science. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de modules 
d'apprentissage interactifs en ligne dans les domaines des 
mathématiques, de la lecture et des sciences; offre de manuels 
et de matériel d'étude téléchargeables dans les domaines des 
mathématiques, de la lecture et des science par Internet; offre 
de cours dans les domaines des mathématiques, de la lecture et 
des sciences par Internet; offre d'un site Web contenant des 
logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de chercher et de personnaliser du matériel de cours 
dans les domaines des mathématiques, de la lecture et des 
sciences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2008 en liaison avec les services.

1,536,475. 2011/07/20. FORTICYS INC., 7055, boulevard des 
Forges, CP 26014, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 7M1 
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

HELF
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MARCHANDISES: Barres de céréales et fruits séchés; mets 
préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cereal bars and dried fruit; prepared meals. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,536,477. 2011/07/20. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SELF-SYMETRICIZE
WARES: Non-metal containers for living plants; non-metal trays 
to display containers for living plants. Used in CANADA since at 
least as early as September 14, 2005 on wares. Priority Filing 
Date: March 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/270,670 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Contenants autres qu'en métal pour plantes 
vivantes; clayettes autres qu'en métal pour présenter des 
contenants à plantes vivantes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270,670 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,536,484. 2011/07/20. Sweetspot.ca Inc., 60 Bloor Street West, 
Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SWEETFIT
SERVICES: (1) Online entertainment and personal information 
services in the fields of nutrition, fitness, health and well-being, 
recipes, news, entertainment, education and recreation relating 
to health, wellness and fitness. (2) Developing and conducting 
online interactive communication forums with consumers in the 
fields of health, wellness and fitness. (3) Online advertising and 
promotion of third parties' wares and services for consumers, 
namely, providing advertising space in online publications, 
namely, websites; advertising for the wares and services of third 
parties, namely, via the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as July 10, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement et d'information 
personnelle en ligne dans les domaines de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, de la santé et du bien-être, recettes, 
nouvelles, divertissement, information et activités récréatives 
ayant trait à la santé, au bien-être et à la bonne condition 
physique. (2) Création et tenue de forums de communication 
interactifs en ligne avec les consommateurs dans les domaines 
de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique. (3) 
Publicité et promotion en ligne de marchandises et de services 
de tiers pour consommateurs, nommément offre d'espace 

publicitaire dans des publications en ligne, nommément sites 
Web; publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,536,536. 2011/07/20. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BUTTERCUP
WARES: Wine; wine based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,632. 2011/07/20. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

IMMUNOWISE
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, namely fruit filling flaky pastry, butter tarts, 
strudel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, petits pains, brioches, 
gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, beignes, 
biscuits secs, scones, bouchées aux fruits, nommément 
pâtisserie feuilletée avec garniture aux fruits, tartelettes au 
beurre, strudel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,634. 2011/07/20. Ottawa Regional Cancer Foundation (an 
Ontario not for profit corporation), 1500 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

NORDIC WALK FOR CANCER 
SURVIVORSHIP

SERVICES: charitable fundraising services, namely, by 
providing the public with the information and opportunity to make 
monetary donations to support cancer charitable causes; 
organization, operation and sponsorship of sporting events, the 
foregoing in the field of supporting cancer charitable causes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément par la diffusion d'information et la sollicitation de 
dons pour appuyer des activités caritatives associées au cancer; 
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organisation, exploitation et commandite de manifestations 
sportives, les seervices susmentionnés étant offerts dans le 
domaine du soutien aux causes philanthropiques en lien avec le 
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,638. 2011/07/20. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

ANTIOXIWISE
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, namely fruit filling flaky pastry, butter tarts, 
strudel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, petits pains, brioches, 
gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, beignes, 
biscuits secs, scones, bouchées aux fruits, nommément 
pâtisserie feuilletée avec garniture aux fruits, tartelettes au 
beurre, strudel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,754. 2011/07/21. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka based coolers. 
(2) Alcoholic coolers, namely vodka based. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 27, 2004 under No. 2346310A on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
panachés à base de vodka. (2) Panachés alcoolisés, 
nommément à base de vodka. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 27 août 2004 sous le No. 2346310A en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,757. 2011/07/21. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2Z9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
light blue, dark blue, black and white are claimed as features of 
the mark. The mark consists of the words HAVE YOU GOT A 
SIDE? in black, the letters WKD in white, the shading in the 
rectangular box in light blue and the outline of the rectangular 
box in dark blue.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka based coolers. 
(2) Alcoholic coolers, namely vodka based. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 30, 2004 under No. 2346308 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu pâle, le bleu foncé, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
comprend les mots HAVE YOU GOT A SIDE? Écrits en noir, les 
lettres WKD écrites en blanc et une boîte rectangulaire de 
couleur bleu pâle dont le contour est bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
panachés à base de vodka. (2) Panachés alcoolisés, 
nommément à base de vodka. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 30 juillet 2004 sous le No. 2346308 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,765. 2011/07/21. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka based coolers. 
(2) Alcoholic coolers, namely vodka based. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
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KINGDOM on July 30, 2004 under No. 2346310B on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
panachés à base de vodka. (2) Panachés alcoolisés, 
nommément à base de vodka. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 30 juillet 2004 sous le No. 2346310B en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,799. 2011/07/21. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a leaf in 
light red. The "100%" appears in white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Une feuille rouge clair se trouve sur un fond 
rouge. La mention « 100% » est blanche.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,858. 2011/07/22. A+ BRANDING INC., 2 Select Avenue, 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M1V 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

WARES: (1) Chinaware and tableware, namely, spoons, 
saucers, plates, dishes, platters, soup bowls, rice bowls, salad 
bowls, pasta bowls, casseroles, mugs, cups, pots, jars, teapots, 
boullion cups, soup tureens, sauce jars, milk jars, butter dishes, 
salt and pepper shakers, vases and ash trays. (2) Beverage 
glassware. SERVICES: (1) Retail and distribution of chinaware, 
tableware and beverage glassare. (2) Online wholesale and 
retail store services featuring chinaware, tableware and 
beverage glassware. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en porcelaine et couverts, 
nommément cuillères, soucoupes, assiettes, vaisselle, plats de 
service, bols à soupe, bols à riz, saladiers, bols à pâtes, 
casseroles, grandes tasses, tasses, pots, bocaux, théières, 
tasses à bouillon, soupières, bocaux à sauce, bocaux à lait, 
beurriers, salières et poivrières, vases et cendriers. (2) Verrerie. 
SERVICES: (1) Vente au détail et distribution d'articles en 
porcelaine, de couverts et de verres à boire. (2) Services de 
magasin de vente en gros et au détail en ligne d'articles en 
porcelaine, de couverts et de verres à boire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,926. 2011/07/25. BEIJING TIANSHAN NEW MATERIAL 
TECHNOLOGY CO. LTD, 202, TONSAN BUILDING, 7 
ZHONGYUAN RD., BADACHU HIGH-TECH ZONE, BEIJING, 
100041, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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WARES: Adhesives for use in the furniture industry; Adhesives 
for use in the manufacture of furniture; Adhesives for use in the 
manufacture of plywood; Adhesives for use in the textile industry; 
Surgical adhesives; General use adhesives; Adhesive sealants; 
Adhesive cements; Glue for fabric; Glue for use in the canning 
industry; Glue for use in the lumber industry; Polyurethane film; 
Polyurethane foam sheeting; Chemicals for use in the 
manufacture of adhesives; Tire sealing compounds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs 
pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué; adhésifs pour utilisation dans l'industrie du textile; 
adhésifs chirurgicaux; adhésifs à usage général; produits 
d'étanchéité adhésifs; ciments-colles; colles pour tissu; colles 
pour la conserverie; colles pour l'industrie du sciage; pellicules 
de polyuréthane; feuilles de mousse de polyuréthane; produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs; composés d'étanchéité 
pour pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,939. 2011/07/22. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD EVOLUTION
WARES: Secure, multi-functional, electronic, payment 
authorization, transaction and processing point of sale terminals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminaux de point de vente sécuritaires, 
multifonctionnels et électroniques d'autorisation de paiements et 
de traitement des transactions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,106. 2011/07/25. Appconomy, Inc., 901 S. Mopac Barton 
Oaks Three, Suite 230, Austin, Texas 78746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

APPCONOMY
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for notifications, messaging, SMS, MMS, e-mail, 
social and business networking, and virtual calendars for 
individuals, organizations, and businesses for purposes of
communication, collaboration, organization, and social and 
business networking. SERVICES: (1) On-line journals, namely, a 
blog containing text, graphics, audio, and video clips featuring 
news, information, tips, and commentary in the field of software 
applications for use with mobile and stationary consumer 
electronic devices, namely, mobile phones, handheld computers, 
portable and handheld digital electronic devices, handheld 
communication devices, electronic handheld units, telephones, 
smartphones, personal digital assistants, computers, computer 

networks, and global communication networks. (2) Designing 
and developing software applications and components for 
individuals and businesses for use with mobile and stationery 
consumer electronic devices, namely, mobile phones, handheld 
computers, portable and handheld digital electronic devices, 
handheld communication devices, electronic handheld units, 
telephones, smartphones, personal digital assistants, computers, 
computer networks, and global communication networks. 
Priority Filing Date: January 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85226335 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour les avis, les messages, les SMS, les MMS, le 
courriel, le réseautage social et d'affaires et les calendriers 
virtuels pour les personnes, les organismes et les entreprises à 
des fins de communication, de collaboration, d'organisation et de 
réseautage social et d'affaires. SERVICES: (1) Journaux en 
ligne, nommément blogue contenant du texte, des images, du 
contenu audio et des vidéoclips sur des nouvelles, de 
l'information, des conseils et des commentaires dans le domaine 
des applications logicielles pour utilisation avec des appareils 
électroniques grand public mobiles et fixes, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, appareils de 
communication de poche, appareils électroniques de poche, 
téléphones, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels, ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux de 
communication mondiaux. (2) Conception et développement 
d'applications et de composants logiciels pour les personnes et 
les entreprises pour utilisation avec des appareils électroniques 
grand public mobiles et fixes, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, appareils de communication de poche, 
appareils électroniques de poche, téléphones, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs, 
réseaux informatiques et réseaux de communication mondiaux. 
Date de priorité de production: 26 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85226335 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,537,107. 2011/07/25. Appconomy, Inc., 901 S. Mopac Barton 
Oaks Three, Suite 230, Austin, Texas 78746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for notifications, messaging, SMS, MMS, e-mail, 
social and business networking, and virtual calendars for 
individuals, organizations, and businesses for purposes of 
communication, collaboration, organization, and social and 
business networking. SERVICES: (1) On-line journals, namely, a 
blog containing text, graphics, audio, and video clips featuring 
news, information, tips, and commentary in the field of software 
applications for use with mobile and stationary consumer 
electronic devices, namely, mobile phones, handheld computers, 
portable and handheld digital electronic devices, handheld 
communication devices, electronic handheld units, telephones, 
smartphones, personal digital assistants, computers, computer 
networks, and global communication networks. (2) Designing 
and developing software applications and components for 
individuals and businesses for use with mobile and stationery 
consumer electronic devices, namely, mobile phones, handheld 
computers, portable and handheld digital electronic devices, 
handheld communication devices, electronic handheld units, 
telephones, smartphones, personal digital assistants, computers, 
computer networks, and global communication networks. 
Priority Filing Date: January 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85226882 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour les avis, les messages, les SMS, les MMS, le 
courriel, le réseautage social et d'affaires et les calendriers 
virtuels pour les personnes, les organismes et les entreprises à 
des fins de communication, de collaboration, d'organisation et de 
réseautage social et d'affaires. SERVICES: (1) Journaux en 
ligne, nommément blogue contenant du texte, des images, du 
contenu audio et des vidéoclips sur des nouvelles, de 
l'information, des conseils et des commentaires dans le domaine 

des applications logicielles pour utilisation avec des appareils 
électroniques grand public mobiles et fixes, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, appareils de 
communication de poche, appareils électroniques de poche, 
téléphones, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels, ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux de 
communication mondiaux. (2) Conception et développement 
d'applications et de composants logiciels pour les personnes et 
les entreprises pour utilisation avec des appareils électroniques 
grand public mobiles et fixes, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, appareils de communication de poche, 
appareils électroniques de poche, téléphones, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs, 
réseaux informatiques et réseaux de communication mondiaux. 
Date de priorité de production: 26 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85226882 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.

1,537,124. 2011/07/25. Extreme Retail Canada Inc., 11B 
Directors Court, Vaughan, ONTARIO L4L 4S5 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 words 
BUCK OR TWO PLUS! are in white. The words BUCK OR TWO 
are outlined in blue. All are on a red square shaped background.

SERVICES: Retail sale of men's, women's and children's 
wearing apparel and footwear, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelry, household wares, linens, bedding, towels, 
draperies, pre-packaged foodstuffs, food and snack foods, 
confectionery, household cleaners, a l l  purpose cleaners, 
stationery, dishware, festive decorations, photographic and 
multimedia equipment, first aid products, ornaments, party 
goods, toys and novelties, tobacco products, small household 
appliances, general household hardware, hand tools, developing 
photographic film, sporting goods; the retail sale of lottery tickets 
and similar games of chance; Franchising services associated 
with the above mentioned retail services, namely, transfer of 
business and organizational know-how. Used in CANADA since 
at least as early as April 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BUCK OR TWO PLUS! sont blancs. Le 
contour des lettres formant les mots BUCK OR TWO est bleu. Le 
tout se trouve sur un arrière-plan rouge de forme carrée.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, produits de soins 
personnels, articles de toilette, cosmétiques, bijoux, articles 
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ménagers, linge de maison, literie, serviettes, tentures, produits 
alimentaires préemballés, aliments et grignotines, confiseries, 
nettoyants domestiques, nettoyants tout usage, articles de 
papeterie, vaisselle, décorations de fête, matériel 
photographique et multimédia, produits de premiers soins, 
décorations, articles de fête, jouets et articles de fantaisie, 
produits de tabac, petits appareils électroménagers, articles de 
quincaillerie générale pour la maison, outils à main, 
développement de films photographiques, articles de sport; 
vente au détail de billets de loterie et de jeux de hasard 
similaires; services de franchisage associés aux services de 
vente au détail susmentionnés, nommément transmission de 
savoir-faire commercial et organisationnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services.

1,537,129. 2011/07/25. BEIFA GROUP CO., LTD., No. 298 
Jiangnan Road(East) Beilun, Ningbo, Zhejiang 315801, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

WARES: Note books; staplers; stationery, namely binders, 
report and binding covers, expanding files, paper clips, 
thumbtacks, key rings, stickers, writing pads, writing paper, 
calculators, paper knives, pencil sharpeners, scissors, erasers, 
drawing compasses, pencil bags, school bags, briefcases; 
stationery cases; writing inks; writing instruments, namely pens, 
pencils, ballpoint pens, marker pens, highlighter pens; adhesives 
for stationery and household purposes, namely glue and glue 
sticks; rulers; artist's paint boxes and brushes; pastel crayons. 
Used in CANADA since July 18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Carnets; agrafeuses; articles de papeterie, 
nommément reliures, couvertures de rapport et de reliure, 
chemises à soufflet, trombones, punaises, anneaux porte-clés, 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres, 
calculatrices, coupe-papier, taille-crayons, ciseaux, gommes à 
effacer, compas à dessin, étuis à crayons, sacs d'écoliers, 
mallettes; étuis pour articles de papeterie; encres; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos à bille, marqueurs, 
surligneurs; adhésifs pour le bureau et la maison, nommément 
colle et bâtonnets de colle; règles; boîtes de peinture et pinceaux 
pour artistes; crayons de pastel. Employée au CANADA depuis 
18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,537,161. 2011/07/26. Dr. Murray M. Fisher, 76 Braeside Road, 
Toronto, ONTARIO M4N 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECOHELADO

WARES: Ice cream. SERVICES: Retail ice cream services; 
selling ice cream to raise revenue for the preservation of 
rainforest. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée. SERVICES: Services de 
vente au détail de crème glacée; vente de crème glacée afin de 
recueillir des fonds pour préserver la forêt tropicale humide. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,349. 2011/07/27. STEMTECH HEALTHSCIENCES, INC., 
1011 Amanecer Calle, San Clemente, CA 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Dietary and nutritional supplements comprising a blend
of extracts from algae, natural herbs, fruits extracts and enzyme, 
used for supporting optimal blood circulation and for promoting 
optimal health of the human body in the form of chewable tablets 
and capsules; Enzymes used as an ingredient of dietary and 
nutritional supplements for supporting optimal blood circulation 
and for promoting optimal health of the human body; Fresh, 
dehydrated or preserved blue green algae, extracts thereof, 
polysaccharide fractions thereof and water-soluble fraction 
containing specifically an L-selectin ligand for use as a dietary or 
nutritional supplement; Non-medicated topical ointment 
comprised of a blend of algal polysaccharides and other 
botanical blends supporting stem cell physiology of the skin; 
Natural health product, namely, natural botanical extract in the 
form of capsules, containing cyanophyta extract, for promoting 
optimal health of the human body; Calcium supplements; mineral 
supplements; vitamin supplements. SERVICES: Manufacture 
and distribution of dietary and nutritional supplements; retail sale 
of dietary and nutritional supplements. Used in CANADA since 
at least as early as August 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires faits d'un mélange 
d'extraits d'algues, de plantes naturelles, d'extraits de fruits et 
d'enzyme, utilisés pour favoriser la circulation optimale du sang 
et pour favoriser la santé optimale du corps humain sous forme 
de comprimés à croquer et de capsules; enzymes utilisées 
comme ingrédients dans les suppléments alimentaires pour 
favoriser la circulation optimale du sang et la santé optimale du 
corps humain; cyanobactéries fraîches, déshydratées ou en 
conserve, extraits connexes, fractions de polysaccharides 
connexes et fractions solubles dans l'eau contenant notamment 
un ligand de la sélectine L utilisées comme supplément 
alimentaire; onguent topique non médicamenteux constitué d'un 
mélange de polysaccharides algaux et d'autres mélanges de 
plantes visant à renforcer la physiologie des cellules souches de 
la peau; produit de santé naturel, nommément extrait botanique 
naturel sous forme de capsules, contenant un extrait de 
cyanobactéries, visant à favoriser la santé optimale du corps 
humain; suppléments de calcium; suppléments minéraux; 
suppléments vitaminiques. SERVICES: Fabrication et 
distribution de suppléments alimentaires; vente au détail de 
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suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,537,428. 2011/07/27. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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

MAXINE'S FOAMIE
WARES: Artist's supplies, namely, artist paint brushes, water 
colors, and pastels. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour artistes, nommément 
pinceaux d'artiste, aquarelles et pastels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,431. 2011/07/27. CanDeal.ca Inc., 152 King Street East, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5A 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

EFIRM
SERVICES: Instant trade confirmation, matching and straight-
through processing services to dealers and institutional investors 
in respect of fixed income securities trading. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Confirmation instantanée de transactions, services 
d'appariement et de traitement direct pour des courtiers et des 
investisseurs institutionnels relativement à l'échange de titres à 
revenu fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,439. 2011/07/27. DANIEL ROY, 404-999 CANADA PL., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3E2

WARES: (1) Plastic and metal storage containers. (2) Printed 
and electronic publications, namely, labels, brochures, 

pamphlets, posters, signs and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, key 
chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Rental of plastic and metal storage 
containers; Provision of secure storage space for storage 
containers. (2) Operating a website providing information in the 
field of renting storage bins and storage space. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants de rangement en plastique et 
en métal. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément étiquettes, brochures, dépliants, affiches, panneaux 
et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Location de 
contenants de rangement en plastique et en métal; offre 
d'espace d'entreposage sécurisé pour contenants de rangement. 
(2) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information relative à 
la location de conteneurs d'entreposage et d'espace 
d'entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,522. 2011/07/28. AMC Foam Technologies Inc., 151 
Paramount Road, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

TERRA PRO
WARES: Expanded polystyrene rigid insulation for commercial 
and residential buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolants rigides en polystyrène expansé pour 
les immeubles commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,524. 2011/07/22. Smart Wave Technologies Corporation, 
91 Skyway Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M9W 6R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

EKEY
WARES: Dispensers with optical or wireless reader product 
authorization systems for consumable products, namely soap, 
dishwashing detergent, laundry detergent, paper towel, air 
freshener and air deodorizer; chemical containers with optical or 
wireless reader product authorization systems for dishwashing 
detergent and laundry detergent; water pitchers with optical or 
wireless reader product authorization systems for water filters 
and water conditioner; optical or wireless product authorization 
systems for dispensers for consumable products, namely soap, 
dishwashing detergent, laundry detergent, paper towel, air 
freshener and air deodorizer; optical or wireless reader product 
authorization systems for chemical containers for dishwashing
detergent and laundry detergent; optical or wireless reader 
product authorization systems for water pitchers with product 
authorization for water filters and water conditioner. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Distributeurs avec systèmes d'autorisation 
de produit par lecture optique ou sans fil pour produits 
consommables, nommément les produits suivants : savon, 
savon à vaisselle, savon à lessive, essuie-tout, assainisseur d'air 
et assainisseur d'atmosphère; contenants pour produits 
chimiques avec systèmes d'autorisation de produit par lecture 
optique ou sans fil pour savon à vaisselle et savon à lessive; 
pichets à eau avec systèmes d'autorisation de produit par lecture 
optique ou sans fil pour épurateurs d'eau et adoucisseurs d'eau; 
systèmes d'autorisation de produit par lecture optique ou sans fil 
pour distributeurs de produits consommables, nommément des 
produits suivants : savon, savon à vaisselle, savon à lessive, 
essuie-tout, assainisseur d'air et assainisseur d'atmosphère; 
systèmes d'autorisation de produit par lecture optique ou sans fil 
pour contenants conçus pour les produits chimiques, à savoir 
pour savon à vaisselle et savon à lessive; optiques systèmes 
d'autorisation de produit par lecture optique ou sans fil pour 
cruches à eau avec autorisation de produit pour épurateurs 
d'eau et adoucisseurs d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,916. 2011/08/01. LUX DELUX, INC., 601 4th Street, Suite 
213, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

LUX DELUX
SERVICES: (1) Providing a secured-access, members only 
website featuring technology that provides members with the 
ability to view, evaluate and contract or sign up for unique and 
highly valued or sought-after experiences in the fields of 
entertainment, dining, nightlife, shows, concerts, fights, sporting 
events, travel, lodging, hotels and resorts, spas, celebrities and 
access to unique people, places or things, that enables the 
secure exchange of information by users, and that provides 
discounts in connection with highly valued or sought-after 
products, services and experiences; online social networking 
services. (2) Entertainment services, namely, enabling 
individuals to obtain information about and the ability to sign up 
or contract for unique and highly valued or sought-after 
experiences in the fields of entertainment, dining, nightlife, 
shows, concerts, fights, sporting events, travel, lodging, hotels 
and resorts, spas, celebrities and access to unique people, 
places or things, to exchange information with others regarding 
such experiences, and to obtain discounts in connection with 
highly valued or sought-after products, services and 
experiences. Priority Filing Date: February 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/233838 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web à accès sécurisé réservé 
aux membres utilisant une technologie qui permet aux membres 
de consulter, d'évaluer et d'acheter des expériences uniques et 
de grande valeur ou recherchées ou de s'y inscrire dans les 
domaines du divertissement, de la restauration, de la vie 
nocturne, des spectacles, des concerts, des combats, des 
manifestations sportives, du voyage, de l'hébergement, des 
hôtels, des centres de villégiature, des spas et des vedettes, et 

d'avoir accès à des personnes, lieux ou objets uniques, qui 
permet l'échange d'information sécurisé par les utilisateurs et qui 
offre des réductions sur des produits, services et expériences de 
grande valeur ou recherchés; services de réseautage social en 
ligne. (2) Services de divertissement, nommément permettre à 
des personnes d'obtenir de l'information sur des expériences 
uniques et de grande valeur ou recherchées et offrir la possibilité 
de s'y inscrire ou de les acheter dans les domaines du 
divertissement, de la restauration, de la vie nocturne, des 
spectacles, des concerts, des combats, des manifestations 
sportives, du voyage, de l'hébergement, des hôtels, des centres 
de villégiature, des spas et des vedettes, et d'avoir accès à des 
personnes, lieux ou objets uniques, pour échanger de 
l'information avec des tiers sur ces expériences et profiter de 
réductions sur des produits, services et expériences de grande 
valeur ou recherchés. Date de priorité de production: 03 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/233838 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,919. 2011/08/01. THE SKY IS NO LIMIT LTD., 
COMMERCE HOUSE, 2ND FLOOR, 6 LONDON STREET, 
LONDON W2 1HR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

LIFE-BOOK.COM
SERVICES: Providing a website featuring a memorial network 
allowing users to share memories and digital files, namely, 
audio, video, text and image files. Used in CANADA since 
December 12, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web offrant un réseau commémoratif 
permettant aux utilisateurs de partager des souvenirs et des 
fichiers numériques, nommément fichiers audio, vidéo, texte et 
d'images. Employée au CANADA depuis 12 décembre 2010 en 
liaison avec les services.
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1,537,963. 2011/08/02. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Ear buds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,537,964. 2011/08/02. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MASTERCRAFT
WARES: (1) Ladders. (2) Propane fuel. (3) Welding equipment 
and accessories, namely welding covers, gloves, contact tips 
and wire brushes, welding wire, solder and flux, torch kits, 
butane cylinders; dollies. (4) Step stools. Used in CANADA since 
at least as early as February 14, 1980 on wares (2); September 
2008 on wares (1); April 2011 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Échelles. (2) Propane (combustible). (3) 
Équipement et accessoires de soudage, nommément housses 
de soudeuse, gants, tubes contact et brosses métalliques, fil à 
souder, brasure et fondants, chalumeaux, cylindres de butane; 
chariots. (4) Tabourets-escabeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 1980 en liaison avec 
les marchandises (2); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); avril 2011 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,537,973. 2011/08/02. Verifyle, Inc., 12930 Saratoga Avenue, 
Suite D-5, Saratoga, CA 95070, 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

VERIFYLE
SERVICES: Providing on-line, non-downloadable, Internet-
based software for use in editing, sharing, creating, transmitting, 
organizing and modifying electronic documents; providing on-
line, non-downloadable, Internet-based software for use in 
creating forums and discussion groups between users relating to 
shared electronic documents. Priority Filing Date: February 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/232,286 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
d'édition, de partage, de création, de transmission, 
d'organisation et de modification de documents électroniques; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de création de 
forums et de groupes de discussion entre utilisateurs concernant 
des documents électroniques partagés. Date de priorité de 
production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/232,286 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,998. 2011/08/02. Rock Fit, LLC, 6017 Randolph Street, 
Commerce, California 90040, 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

SHAPETEK
WARES: Women's, men's and kids' exercise wear, namely, 
pants, shorts, t-shirts, sweat pants and sweat shirts; yoga 
clothing, namely, pants, shorts, tank tops, t-shirts; intimate 
apparel, namely, underwear, bras; exercise wear employing 
seamless look, namely, bike tights, ankle tights, skirts, tops, 
shorts, t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice pour femmes, 
hommes et enfants, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement; vêtements de 
yoga, nommément pantalons, shorts, débardeurs, tee-shirts; 
sous-vêtements, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge; 
vêtements d'exercice sans coutures, nommément collants de 
vélo, collants sans pieds, jupes, hauts, shorts, tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,062. 2011/08/02. ZIIPHYR INC., 6A-7500 MARTIN 
GROVE RD., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 8S9

ZIINERGY
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WARES: (1) Proprietary computer servers for running building 
automation and control software. (2) Computer software for 
automation and control of motorized building components, 
namely, windows, window shades, window blinds, ventilation 
outlets, ventilation fans, doors, door locks, elevators and 
escalators, and for monitoring outdoor weather conditions in 
order to calculate and implement the optimal building 
configuration. (3) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, newsletters, brochures, instruction manuals 
for computer software, posters, signs and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, decals, mouse 
pads, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Retail sale of building automation and control 
hardware and software. (2) Operating a website providing 
information in the field of building automation and control 
hardware and software. (3) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the field of operating building automation and control 
hardware and software. Used in CANADA since May 17, 2011 
on wares (1), (2) and on services (1); June 01, 2011 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Serveurs privés pour l'exécution de 
logiciels d'immotique. (2) Logiciels d'automatisation et de 
commande d'éléments de construction motorisés, nommément 
de fenêtres, de stores, de bouches de ventilation, de 
ventilateurs, de portes, de serrures de porte, d'ascenseurs et 
d'escaliers mécaniques ainsi que de surveillance des conditions 
météorologiques afin de calculer et d'appliquer la configuration 
immotique optimale. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
guides d'utilisation de logiciels, affiches, pancartes et répertoires. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, décalcomanies, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente au détail de matériel informatique et de logiciels 
d'immotique. (2) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels d'immotique. (3) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels d'immotique. 
Employée au CANADA depuis 17 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1); 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,538,089. 2011/08/02. JEAN LEON, S.L., Chateau Leon s/n, 
08755-TORRELAVIT, (Barcelona), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,538,128. 2011/08/03. Marly Products Susanne Behre-Monien, 
Kolomanstrasse 5a, 85737 Ismaning, 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

MARLY SKIN GUARD
WARES: Medicated preparations for the protection of skin from 
harmful or damaging substances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses pour 
protéger la peau de substances nocives ou dommageables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,132. 2011/08/03. Musicboxx Inc., 2364 Lakeshore Road 
W., Oakville, ONTARIO L6L 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MUSICBOXX
WARES: Printed matter and paper goods, namely, books, 
newsletters, tip sheets, manuals, pamphlets, booklets, and work 
books, all of the foregoing in the fields of electronic music 
production; teaching aids, namely, e-books in print, on CD-ROM 
and in online format hosted on a website, all of the foregoing in 
the fields of electronic music production; pre-recorded video 
cassettes, video discs, audio tapes, compact discs, optical discs, 
and motion picture films all containing content in the field of 
electronic music production. SERVICES: Retail sales of products 
associated with electronic music production and the use of 
electronic music, namely, books, blank CDs and DVDs, sound 
mixers, keyboards, synthesizers, sequencers, amplifiers, 
speakers, turntables, headphones, needles, monitors, 
microphones, drum machines, and electronic musical 
instruments; educational services, namely, teaching, speaking, 
conducting workshops, and online training in the field of 
electronic music production; computer services, namely, 
providing information via an internet web site in the field of 
electronic music production; providing an electronic database of 
music available for downloading or streaming; providing sound 
booth facilities for vocal recording and training; music production 
services, namely recording, mastering, editing, CD/DVD 
duplication. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
livres, bulletins d'information, feuilles de conseils, manuels, 
dépliants, livrets et cahiers d'exercices, toutes les marchandises 
susmentionnées se rapportant au domaine de la production de 
musique électronique; matériel didactique, nommément livres 
imprimés, sur CD-ROM et en ligne, hébergés sur un site Web, 
toutes les marchandises susmentionnées se rapportant au 
domaine de la production de musique électronique; cassettes 
vidéo, disques vidéo, cassettes audio, disques compacts, 
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disques optiques préenregistrées et films dont le contenu se 
rapporte au domaine de la production de musique électronique. 
SERVICES: Vente au détail de produits associés à la production 
de musique électronique et à l'utilisation de musique 
électronique, nommément livres, CD et DVD vierges, 
mélangeurs audio, claviers, synthétiseurs, séquenceurs, 
amplificateurs, haut-parleurs, platines tourne-disques, casques 
d'écoute, aiguilles, moniteurs, microphones, boîtes à rythmes et 
instruments de musique électroniques; services éducatifs, 
nommément enseignement, conférences, tenue d'ateliers et de 
formation en ligne dans le domaine de la production de musique 
électronique; services informatiques, nommément offre 
d'information sur un site Web dans le domaine de la production 
de musique électronique; offre d'une base de données
électronique pour le téléchargement ou la diffusion en continu; 
offre de cabines de son pour l'enregistrement et la pratique du 
chant; services de production musicale, nommément 
enregistrement, production de bandes maîtresses, édition, copie 
de CD et de DVD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,249. 2011/08/03. 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

LET'S DIRTY SOME DISHES
WARES: Dish washing liquid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liquide à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,250. 2011/08/03. 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

SALISSONS PLUS DE VAISSELLE
WARES: Dish washing liquid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liquide à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,312. 2011/08/03. Dynamic Veterinary Management Inc., 
16 Lakeshore Blvd., Kingston, ONTARIO K7M 4J6

Canadian Vet Exit And Transition 
Solutions

SERVICES: Administrative and management support for 
veterinarian practices (2.) Development of marketing programs 
for veterinarian practices (3.) Financial analysis, feasibility 
studies and business plan preparation for the acquisition and 

sale of veterinarian practices, including liaison services with 
lenders (4.) Consultation and provision of strategies and 
solutions to veterinarians in preparation for the sale of their 
practices (5.) Development of training programs for veterinarian 
support and technical staff (6.) Sourcing of human resources, 
equipment, product and furnishings for veterinarian practices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Soutien administratif et de gestion pour cliniques de 
vétérinaire (2. ) élaboration de programmes de marketing pour 
cliniques de vétérinaire (3. ) analyse financière, études de 
faisabilité et préparation de plans d'affaires pour l'acquisition et 
la vente de cliniques de vétérinaire, y compris services de liaison 
avec des prêteurs (4. ) services de conseil et offre de stratégies 
et de solutions aux vétérinaires préparant la vente de leur 
clinique (5. ) conception de programmes de formation pour le 
personnel de soutien et technique des vétérinaires (6. ) dotation 
en personnel, approvisionnement en équipement, produits, 
mobilier et articles décoratifs pour cliniques vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,313. 2011/08/03. Dynamic Veterinary Management Inc., 
16 Lakeshore Blvd., Kingston, ONTARIO K7M 4J6

Dynamic Veterinary Management
SERVICES: Administrative and management support for 
veterinarian practices (2.) Development of marketing programs 
for veterinarian practices (3.) Financial analysis, feasibility 
studies and business plan preparation for the acquisition and 
sale of veterinarian practices, including liaison services with 
lenders (4.) Consultation and provision of strategies and 
solutions to veterinarians in preparation for the sale of their 
practices (5.) Development of training programs for veterinarian 
support and technical staff (6.) Sourcing of human resources, 
equipment, product and furnishings for veterinarian practices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Soutien administratif et de gestion pour cliniques de 
vétérinaire (2. ) élaboration de programmes de marketing pour 
cliniques de vétérinaire (3. ) analyse financière, études de 
faisabilité et préparation de plans d'affaires pour l'acquisition et 
la vente de cliniques de vétérinaire, y compris services de liaison 
avec des prêteurs (4. ) services de conseil et offre de stratégies 
et de solutions aux vétérinaires préparant la vente de leur 
clinique (5. ) conception de programmes de formation pour le 
personnel de soutien et technique des vétérinaires (6. ) dotation 
en personnel, approvisionnement en équipement, produits, 
mobilier et articles décoratifs pour cliniques vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,314. 2011/08/03. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RESPECT THE BING
WARES: Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; 
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machines for playing games of chance. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under No. 
3,681,253 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de jeux de hasard, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, machines de bingo, 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; machines pour les 
jeux de hasard. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 
3,681,253 en liaison avec les marchandises.

1,538,316. 2011/08/03. Dynamic Veterinary Management Inc., 
16 Lakeshore Blvd., Kingston, ONTARIO K7M 4J6

Veterinary Dynamics
SERVICES: Administrative and management support for 
veterinarian practices (2.) Development of marketing programs 
for veterinarian practices (3.) Financial analysis, feasibility 
studies and business plan preparation for the acquisition and 
sale of veterinarian practices, including liaison services with 
lenders (4.) Consultation and provision of strategies and 
solutions to veterinarians in preparation for the sale of their 
practices (5.) Development of training programs for veterinarian 
support and technical staff (6.) Sourcing of human resources, 
equipment, product and furnishings for veterinarian practices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Soutien administratif et de gestion pour cliniques de 
vétérinaire (2. ) élaboration de programmes de marketing pour 
cliniques de vétérinaire (3. ) analyse financière, études de 
faisabilité et préparation de plans d'affaires pour l'acquisition et 
la vente de cliniques de vétérinaire, y compris services de liaison 
avec des prêteurs (4. ) services de conseil et offre de stratégies 
et de solutions aux vétérinaires préparant la vente de leur 
clinique (5. ) conception de programmes de formation pour le 
personnel de soutien et technique des vétérinaires (6. ) dotation 
en personnel, approvisionnement en équipement, produits, 
mobilier et articles décoratifs pour cliniques vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,325. 2011/08/03. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IL FAUT ÊTRE DE TAILLE
SERVICES: (1) Mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services; mortgage brokerage services; underwriting services, 
namely underwriting of securities; securities, bond, debenture 
and stock trading in dealer services; transfer agency services for 

mutual funds; investment advice and analysis; mortgage and 
loan company services; trust company services; financial and 
retirement investment planning and advisory services. (2) 
Educational services in the field of economics, financial planning 
and investment strategies; educational services namely, 
conducting classes, conferences and workshops in the field of 
investment planning, retirement planning, investment strategies 
and financial planning strategies; conducting seminars in the 
field of estate and retirement planning; financial sponsorship of 
cultural events for others, namely, theatrical, film, music, and 
dance performances and festivals, art and museum exhibitions; 
financial sponsorship and promotion of film festivals for others; 
entertainment services, namely, the sponsorship of film festivals 
and live musical performances; charitable organization services 
relating to fund raising, sponsorship relating to fundraising; 
sponsorship of research and education relating to preservation to 
endangered animal species. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion et de conseil en matière de 
placements; services de planification financière, acceptation de 
dépôts, de retraits et d'emprunt de fonds; placements et dépôts 
pour le compte de particuliers et de sociétés investisseuses; 
services de conseil en matière de valeurs mobilières, de 
marchandises et de placements; services d'assurance; services 
de courtier en valeurs mobilières, services de courtage en 
valeurs mobilières; services de courtage hypothécaire; services 
de conventions de placement, nommément souscription de 
valeurs; services de courtier en opérations sur valeurs 
mobilières, obligations, obligations non garanties et actions; 
services d'agence de transfert pour les fonds communs de 
placement; conseil et analyse en matière de placements; 
services de société de prêt hypothécaire et de prêt; services de 
société de fiducie; services de planification des placements 
financiers et de planification de la retraite ainsi que conseils 
connexes. (2) Services éducatifs dans le domaine de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans le domaine de la planification des placements, 
de la planification de la retraite, des stratégies de placement et 
des stratégies de planification financière; conférences dans les 
domaines de la planification successorale et de la planification 
de la retraite; commandite de manifestations culturelles de tiers, 
nommément pièces de théâtre, films, concerts et spectacles de 
danse ainsi que festivals de théâtre, de cinéma, de musique et 
de danse, expositions d'oeuvres d'art et expositions dans des 
musées; commandite financière et promotion de festivals de 
films de tiers; services de divertissement, nommément 
commandite de festivals de films et de concerts; services 
d'organisme de bienfaisance liés aux campagnes de 
financement, commandite liée aux campagnes de financement; 
commandite pour la recherche et l'éducation liées à la protection 
des espèces animales en voie de disparition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,538,343. 2011/08/03. JAMES CORDRAY, 4658-B 
NORTHLAND PL., COURTENAY, BRITISH COLUMBIA V9N 
8Y4

DELIVERYMATE
WARES: (1) Insulated bags for use in food delivery. (2) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 
instruction manuals for insulated food bags, posters, signs and 
directories. (3) Promotional items, namely, ice packs, hats, 
casual clothing, stickers, key chains, banners, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Custom design and manufacture of insulated bags for use in 
food delivery. (2) Operating a website providing information in 
the field of insulated bags for use in food delivery. Used in 
CANADA since June 15, 2011 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sacs isothermes utilisés pour la livraison 
de produits alimentaires. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, manuels pour 
sacs isothermes pour aliments, affiches, panneaux et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément blocs 
réfrigérants, chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
chaînes porte-clés, banderoles, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Conception 
et fabrication sur mesure de sacs isothermes utilisés pour la 
livraison de produits alimentaires. (2) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans le domaine des sacs isothermes 
utilisés pour la livraison de produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services (2).

1,538,458. 2011/08/04. DANIEL ROY, 404-999 CANADA PL., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3E2

MR.MINIBOX
WARES: (1) Plastic and metal storage containers. (2) Printed 
and electronic publications, namely, labels, brochures, 
pamphlets, posters, signs and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, key 
chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Rental of plastic and metal storage 
containers; Provision of secure storage space for storage 
containers. (2) Operating a website providing information in the 
field of renting storage bins and storage space. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants de rangement en plastique et 
en métal. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément étiquettes, brochures, dépliants, affiches, panneaux 
et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Location de 
contenants de rangement en plastique et en métal; offre 
d'espace d'entreposage sécurisé pour contenants de rangement. 
(2) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information relative à 

la location de conteneurs d'entreposage et d'espace 
d'entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,466. 2011/08/04. FERNANDO ABREU, S.A., Arruamento 
D, Zona Industrial, Apartado 184, 3854-909 Albergaria-A-Velha, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hand tools, including all kinds of saws, handsaws, 
bowsaws and saw blades for metal and wood, rakes, shovels 
and all kinds of gardening hand tools. Used in CANADA since at 
least as early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main en tous genres, y compris 
scies, scies à main, scies à archet et lames de scie pour le métal 
et le bois, râteaux, pelles et outils à main de jardinage en tous 
genres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,538,481. 2011/08/04. Howard Hughes Medical Institute, (a 
Delaware corporation), 4000 Jones Bridge Road, Chevy Chase, 
Maryland 20815-6789, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ELIFE
WARES: Journals concerning peer-reviewed scientific research. 
Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/239,130 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues sur la recherche scientifique évaluée 
par des pairs. Date de priorité de production: 10 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,130 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,482. 2011/08/04. Howard Hughes Medical Institute, (a 
Delaware corporation), 4000 Jones Bridge Road, Chevy Chase, 
Maryland 20815-6789, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ELIFESCIENCES
WARES: Journals concerning peer-reviewed scientific research. 
Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/242,300 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues sur la recherche scientifique évaluée 
par des pairs. Date de priorité de production: 15 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/242,300 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,486. 2011/08/04. Anna Dello Russo, Via Maroncelli nr 5 
20154, Milan, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Leather and imitations of leather; luggage; luggage 
tags; suitcases; travel bags; wheeled bags; carryalls; all purpose 
carrying bags; all purpose athletic bags; shopping bags; beach 
bags; wallets; purses; money purses; change purses; credit card 
cases and holders; briefcases; briefcase-type portfolios; attaché 
cases; handbags; shoulder bags; pochettes; clutch bags; 
drawstring bags; backpacks; knapsacks; school bags; rucksacks; 
haversacks; satchels; cosmetic and toiletry cases; key cases; 
animal skins; hides; trunks; traveling bags; umbrellas; parasols; 
walking sticks; whips; harnesses; saddlery; saddle horn bags; 
animal carriers; animal leashes; collars for animals. Priority
Filing Date: August 02, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C008190 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; valises; étiquettes à 
bagages; valises; sacs de voyage; sacs à roulettes; fourre-tout; 
sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à 
provisions; sacs de plage; portefeuilles; sacs à main; porte-
monnaie; bourses; étuis à cartes de crédit; mallettes; porte-
documents de type serviette; mallettes; sacs à main; sacs à 
bandoulière; pochettes; sacs-pochettes; sacs à cordon 
coulissant; sacs à dos; sacs à dos; sacs d'écoliers; sacs de 
transport; havresacs; sacs d'école; étuis à cosmétiques et 
trousses de toilette; étuis porte-clés; peaux d'animaux; cuirs 
bruts; malles; sacs de voyage; parapluies; ombrelles; cannes; 
fouets; harnais; articles de sellerie; sacs de selle; porte-animaux; 
laisses pour animaux; colliers pour animaux. Date de priorité de 
production: 02 août 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C008190 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,500. 2011/08/04. ECCO SKO A/S, a legal entity, 
Industrivej 5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, golf shoes, slippers 
and sandals. Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 01405 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, chaussures de golf, pantoufles et sandales. Date de 
priorité de production: 11 mai 2011, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2011 01405 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,504. 2011/08/04. Richards Buell Sutton LLP, Suite 700 -
401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,538,604. 2011/08/05. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENERGY SURGE
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,641. 2011/08/05. Lynbrook Family Golf Centre Inc., c/o 
Kim Bailey, 285316 County Rd 10  RR7, Orangeville, ONTARIO 
L9W 2Z3

WARES: Air Freshener, aprons, Athletic clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, sweatpants and wind shirts, backpacks, 
bandanas, baby bibs, baby clothing, beachwear, beach bags, 
blankets, bedding, calendars, casual clothing, children's clothing, 
Christmas ornaments, cloth towels namely baby bath towels and 
beach towels, cutlery, decals, diaper bags, dinnerware, 
facecloths, fridge magnets, gift cards, gift certificates, golf balls, 
golf wear, hair accessories, hats, iron-on transfers, jackets, 
jewellery, knives, forks, spoons, luggage, mittens, mugs, travel 
mugs for cars, note cards, oven mitts, paper party decorations, 
pens, pencils, pencil cases, pillowcases, playing cards, puppets, 
pajamas, sports bags, scarves, bed sheets, sleepwear, socks, 
stickers, water bottles, umbrellas, sun visors for UV protection in 
cars, tote bags, flying discs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Assainisseur d'air, tabliers, vêtements de 
sport, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et chemises coupe-vent, sacs à dos, bandanas, 
bavoirs, vêtements pour bébés, vêtements de plage, sacs de 
plage, couvertures, literie, calendriers, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, décorations de Noël, serviettes en tissu 
nommément serviettes de bain pour bébés et serviettes de 
plage, ustensiles de table, décalcomanies, sacs à couches, 
articles de table, débarbouillettes, aimants pour réfrigérateurs, 
cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, balles de golf, vêtements de 
golf, accessoires pour cheveux, chapeaux, appliques au fer, 
vestes, bijoux, couteaux, fourchettes, cuillères, valises, mitaines, 
grandes tasses, grandes tasses de voyage pour automobiles, 
cartes de correspondance, gants de cuisinier, décorations de 
fête en papier, stylos, crayons, étuis à crayons, taies d'oreiller, 
cartes à jouer, marionnettes, pyjamas, sacs de sport, foulards, 
draps, vêtements de nuit, chaussettes, autocollants, gourdes, 
parapluies, pare-soleil pour la protection contre les UV dans les 
automobiles, fourre-tout, disques volants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,646. 2011/08/05. Lynbrook Family Golf Centre Inc., c/o 
Kim Bailey, 285316 County Rd 10   RR7, Orangeville, ONTARIO 
L9W 2Z3

WARES: Air Freshener, aprons, Athletic clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, sweatpants and wind shirts, backpacks, 
bandanas, baby bibs, baby clothing, beachwear, beach bags, 
blankets, bedding, calendars, casual clothing, children's clothing, 

Christmas ornaments, cloth towels namely baby bath towels and 
beach towels, cutlery, decals, diaper bags, dinnerware, 
facecloths, fridge magnets, gift cards, gift certificates, golf balls, 
golf wear, hair accessories, hats, iron-on transfers, jackets, 
jewellery, knives, forks, spoons, luggage, mittens, mugs, travel 
mugs for cars, note cards, oven mitts, paper party decorations, 
pens, pencils, pencil cases, pillowcases, playing cards, puppets, 
pajamas, sports bags, scarves, bed sheets, sleepwear, socks, 
stickers, water bottles, umbrellas, sun visors for UV protection in 
cars, tote bags, flying discs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Assainisseur d'air, tabliers, vêtements de 
sport, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et chemises coupe-vent, sacs à dos, bandanas, 
bavoirs, vêtements pour bébés, vêtements de plage, sacs de 
plage, couvertures, literie, calendriers, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, décorations de Noël, serviettes en tissu 
nommément serviettes de bain pour bébés et serviettes de 
plage, ustensiles de table, décalcomanies, sacs à couches, 
articles de table, débarbouillettes, aimants pour réfrigérateurs, 
cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, balles de golf, vêtements de 
golf, accessoires pour cheveux, chapeaux, appliques au fer, 
vestes, bijoux, couteaux, fourchettes, cuillères, valises, mitaines, 
grandes tasses, grandes tasses de voyage pour automobiles, 
cartes de correspondance, gants de cuisinier, décorations de 
fête en papier, stylos, crayons, étuis à crayons, taies d'oreiller, 
cartes à jouer, marionnettes, pyjamas, sacs de sport, foulards, 
draps, vêtements de nuit, chaussettes, autocollants, gourdes, 
parapluies, pare-soleil pour la protection contre les UV dans les 
automobiles, fourre-tout, disques volants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,647. 2011/08/05. Lynbrook Family Golf Centre Inc., c/o 
Kim Bailey, 285316 County Rd 10   RR7, Orangeville, ONTARIO 
L9W 2Z3

WARES: Air Freshener, aprons, Athletic clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, sweatpants and wind shirts, backpacks, 
bandanas, baby bibs, baby clothing, beachwear, beach bags, 
blankets, bedding, calendars, casual clothing, children's clothing, 
Christmas ornaments, cloth towels namely baby bath towels and 
beach towels, cutlery, decals, diaper bags, dinnerware, 
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facecloths, fridge magnets, gift cards, gift certificates, golf balls, 
golf wear, hair accessories, hats, iron-on transfers, jackets, 
jewellery, knives, forks, spoons, luggage, mittens, mugs, travel 
mugs for cars, note cards, oven mitts, paper party decorations, 
pens, pencils, pencil cases, pillowcases, playing cards, puppets, 
pajamas, sports bags, scarves, bed sheets, sleepwear, socks, 
stickers, water bottles, umbrellas, sun visors for UV protection in 
cars, tote bags, flying discs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Assainisseur d'air, tabliers, vêtements de 
sport, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et chemises coupe-vent, sacs à dos, bandanas, 
bavoirs, vêtements pour bébés, vêtements de plage, sacs de 
plage, couvertures, literie, calendriers, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, décorations de Noël, serviettes en tissu 
nommément serviettes de bain pour bébés et serviettes de 
plage, ustensiles de table, décalcomanies, sacs à couches, 
articles de table, débarbouillettes, aimants pour réfrigérateurs, 
cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, balles de golf, vêtements de 
golf, accessoires pour cheveux, chapeaux, appliques au fer, 
vestes, bijoux, couteaux, fourchettes, cuillères, valises, mitaines, 
grandes tasses, grandes tasses de voyage pour automobiles, 
cartes de correspondance, gants de cuisinier, décorations de 
fête en papier, stylos, crayons, étuis à crayons, taies d'oreiller, 
cartes à jouer, marionnettes, pyjamas, sacs de sport, foulards, 
draps, vêtements de nuit, chaussettes, autocollants, gourdes, 
parapluies, pare-soleil pour la protection contre les UV dans les 
automobiles, fourre-tout, disques volants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,648. 2011/08/05. Lynbrook Family Golf Centre Inc., c/o 
Kim Bailey, 285316 County Rd 10   RR7, Orangeville, ONTARIO 
L9W 2Z3

WARES: Air Freshener, aprons, Athletic clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, sweatpants and wind shirts, backpacks, 
bandanas, baby bibs, baby clothing, beachwear, beach bags, 
blankets, bedding, calendars, casual clothing, children's clothing, 
Christmas ornaments, cloth towels namely baby bath towels and 
beach towels, cutlery, decals, diaper bags, dinnerware, 
facecloths, fridge magnets, gift cards, gift certificates, golf balls, 
golf wear, hair accessories, hats, iron-on transfers, jackets, 
jewellery, knives, forks, spoons, luggage, mittens, mugs, travel 
mugs for cars, note cards, oven mitts, paper party decorations, 
pens, pencils, pencil cases, pillowcases, playing cards, puppets, 
pajamas, sports bags, scarves, bed sheets, sleepwear, socks, 
stickers, water bottles, umbrellas, sun visors for UV protection in 
cars, tote bags, flying discs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Assainisseur d'air, tabliers, vêtements de 
sport, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et chemises coupe-vent, sacs à dos, bandanas, 
bavoirs, vêtements pour bébés, vêtements de plage, sacs de 
plage, couvertures, literie, calendriers, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, décorations de Noël, serviettes en tissu 

nommément serviettes de bain pour bébés et serviettes de 
plage, ustensiles de table, décalcomanies, sacs à couches, 
articles de table, débarbouillettes, aimants pour réfrigérateurs, 
cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, balles de golf, vêtements de 
golf, accessoires pour cheveux, chapeaux, appliques au fer, 
vestes, bijoux, couteaux, fourchettes, cuillères, valises, mitaines, 
grandes tasses, grandes tasses de voyage pour automobiles, 
cartes de correspondance, gants de cuisinier, décorations de 
fête en papier, stylos, crayons, étuis à crayons, taies d'oreiller, 
cartes à jouer, marionnettes, pyjamas, sacs de sport, foulards, 
draps, vêtements de nuit, chaussettes, autocollants, gourdes, 
parapluies, pare-soleil pour la protection contre les UV dans les 
automobiles, fourre-tout, disques volants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,649. 2011/08/05. Lynbrook Family Golf Centre Inc., c/o 
Kim Bailey, 285316 County Rd 10    RR7, Orangeville, 
ONTARIO L9W 2Z3

WARES: Air Freshener, aprons, Athletic clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, sweatpants and wind shirts, backpacks, 
bandanas, baby bibs, baby clothing, beachwear, beach bags, 
blankets, bedding, calendars, casual clothing, children's clothing, 
Christmas ornaments, cloth towels namely baby bath towels and 
beach towels, cutlery, decals, diaper bags, dinnerware, 
facecloths, fridge magnets, gift cards, gift certificates, golf balls, 
golf wear, hair accessories, hats, iron-on transfers, jackets, 
jewellery, knives, forks, spoons, luggage, mittens, mugs, travel 
mugs for cars, note cards, oven mitts, paper party decorations, 
pens, pencils, pencil cases, pillowcases, playing cards, puppets, 
pajamas, sports bags, scarves, bed sheets, sleepwear, socks, 
stickers, water bottles, umbrellas, sun visors for UV protection in 
cars, tote bags, flying discs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Assainisseur d'air, tabliers, vêtements de 
sport, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et chemises coupe-vent, sacs à dos, bandanas, 
bavoirs, vêtements pour bébés, vêtements de plage, sacs de 
plage, couvertures, literie, calendriers, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, décorations de Noël, serviettes en tissu 
nommément serviettes de bain pour bébés et serviettes de 
plage, ustensiles de table, décalcomanies, sacs à couches, 
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articles de table, débarbouillettes, aimants pour réfrigérateurs, 
cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, balles de golf, vêtements de 
golf, accessoires pour cheveux, chapeaux, appliques au fer, 
vestes, bijoux, couteaux, fourchettes, cuillères, valises, mitaines, 
grandes tasses, grandes tasses de voyage pour automobiles, 
cartes de correspondance, gants de cuisinier, décorations de 
fête en papier, stylos, crayons, étuis à crayons, taies d'oreiller, 
cartes à jouer, marionnettes, pyjamas, sacs de sport, foulards, 
draps, vêtements de nuit, chaussettes, autocollants, gourdes, 
parapluies, pare-soleil pour la protection contre les UV dans les 
automobiles, fourre-tout, disques volants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,655. 2011/08/05. Valerie Wilson, 2920 Major Mackenzie 
Drive East, #7005, Markham, ONTARIO L6C 0G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y1T9

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

WARES: Dog coats. Used in CANADA since October 22, 2008 
on wares.

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

MARCHANDISES: Manteaux pour chiens. Employée au 
CANADA depuis 22 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,656. 2011/08/05. Valerie Wilson, 2920 Major Mackenzie 
Drive East, #7005, Markham, ONTARIO L6C 0G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y1T9

Beat The Heat
WARES: Dog coats. Used in CANADA since October 22, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Manteaux pour chiens. Employée au 
CANADA depuis 22 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,657. 2011/08/05. Valerie Wilson, 2920 Major Mackenzie 
Drive East, #7005, Markham, ONTARIO L6C 0G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y1T9

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

WARES: Dog coats. Used in CANADA since October 22, 2008 
on wares.

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

MARCHANDISES: Manteaux pour chiens. Employée au 
CANADA depuis 22 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,855. 2011/08/08. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

KOODONATION
SERVICES: Telecommunication services, namely making an 
Internet site available for virtual volunteering initiatives that 
enables users to connect with non-profit organizations to help 
them out with online challenges; electronic communication 
services, namely facilitating the creation of an Internet hub, 
where participants can identify virtual volunteering opportunities 
in order for participants to complete tasks, using the Internet and 
a computer or other Internet-connected device; Online social 
networking services, namely facilitating the operation and 
creation of a virtual Internet community and charitable 
networking website targeting charitable and philanthropic 
opportunities to be fulfilled by volunteers using a global computer 
network or other computer and communication networks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément rendre 
un site Internet accessible aux initiatives de bénévolat virtuelles 
qui permet aux utilisateurs d'établir des liens avec des 
organismes sans but lucratif pour les aider à faire face aux 
problèmes en ligne; services de communication électronique, 
nommément permettre la création d'un concentrateur Internet 
grâce auquel les participants peuvent cerner des possibilités de 
bénévolat virtuelles pour leur permettre d'effectuer des tâches, à 
l'aide d'Internet et d'un ordinateur ou d'un autre dispositif lié à 
Internet; services de réseautage social en ligne, nommément 
permettre l'exploitation et la création d'une communauté Internet 
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virtuelle et d'un site Web de réseautage à but caritatif ciblant les 
occasions de bienfaisance et de philanthropie destinées aux 
bénévoles au moyen d'un réseau informatique mondial ou 
d'autres réseaux informatiques et de communication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,861. 2011/08/09. Rockbrook Holdings Limited, c/o VASYLI 
International, Unit #13, Caves Professional Plaza, Blake Rd. & 
W. Bay St., P.O. Box N-7776 (No. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

VIONIC
WARES: Belts, scarves, dresses, slacks, jeans, jumpers, 
jumpsuits, pants, shirts, shorts, skirts, suits, blazers, trousers, 
vests, jerseys, knitwear, pullovers, short sets comprised of a 
bottom and top, smocks, socks, sweaters, sweatpants, 
sweatsuits, tanktops, t-shirts and sports uniforms; head wear, 
namely, caps, hats, headbands, hoods and visors; lounge wear 
and underwear, namely, bathrobes bras, chemises, bathrobes, 
dressing gowns, neckwear; sleep wear; outerwear, namely, 
coats, parkas, wind-resistant jackets, shawls and stoles; 
rainwear and waterproof clothing, namely, raincoats, rain jackets 
and rain suits; beachwear, namely, bathing suits, bathing trunks 
and beach coverups; footwear, namely: men's and women's 
athletic footwear, sports footwear and sandals; orthotic inserts 
and insoles for footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, foulards, robes, pantalons sport, 
jeans, chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons, chemises, 
shorts, jupes, costumes, blazers, pantalons, gilets, jerseys, 
tricots, chandails, ensembles shorts constitués d'un vêtement 
pour le bas du corps et d'un haut, blouses, chaussettes, 
chandails, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts et uniformes de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, capuchons et 
visières; vêtements de détente et sous-vêtements, nommément 
sorties de bain, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, sorties 
de bain, robes de chambre, articles pour le cou; vêtements de 
nuit; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, parkas, 
coupe-vent, châles et étoles; vêtements de pluie et vêtements 
imperméables, nommément imperméables, vestes 
imperméables et ensembles imperméables; vêtements de plage, 
nommément costumes de bain, maillots de bain et cache-
maillots; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport et sandales pour 
hommes et femmes; semelles orthopédiques et semelles pour 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,538,870. 2011/08/09. Darice, Inc., 13000 Darice Parkway, 
Park 82, Strongsville, Ohio 44149, 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

DARICE

WARES: Decorative wire; decorative wire products of metal, 
namely, baskets of common wire metal, figurines of common 
wire metal, sculptures of common wire metal, metal hooks, and 
metal trellises; decorative metal products, namely, sculptures of 
common metal, boxes of common metal, bells of common metal, 
decorative metal containers for the storage and transportation of 
goods; plant sticks in the nature of decorative common metal 
wire sculptures that are intended for display in planters, flower 
arrangements and gardens; baskets made of common metal; 
non-electric door chimes; and figurines of common metal; 
electric glue guns; hot melt glue guns; light sets, namely, electric 
lights for Christmas trees; ornamental metal lanterns; lamp 
shades; decorative wood products, namely, lamp bases which 
are a structural part of lamps; jewellery; jewellery findings; 
charms, ornamental pins, and pendants; music boxes and 
electronic musical buttons; artists' materials, namely, artists' 
brushes, art paper; paper mache; easels made of common wire 
metal; decorative wood perpetual calendars; figurines made of 
paper mache; decorative wooden fences, wooden lattices and 
wooden ornamental fences; decorative wood products, namely, 
signs which are non-luminous and non-mechanical; plastic 
organizer boxes; picture frames; decorative wood products, 
namely, picks in the nature of ornaments for flower 
arrangements, potted plants and gardens; benches; miniature 
carts for tea and flowers; wall plaques; wood ornaments in the 
nature of figurines; wicker products, namely, decorative 
ornaments in the nature of figurines, wicker figurines; wire plate 
racks; decorative wire shelves and wire shelving racks; 
decorative metal products, namely wall plaques; picture frames 
made of common metal; decorative wooden shelves; miniature 
wooden furniture in the nature of hutches; miniature wooden 
furniture screens; decorative clay products, namely, all purpose 
portable household terra cotta containers, baskets, pots, 
figurines, candleholders, planters; baskets of wood, wicker; wire 
metal egg holders in the nature of egg cups; ornamental wire 
birdcages; candleholders made of non-precious metal wire; 
ornamental metal birdhouses; wind chimes of common metal; 
candleholders not of precious metal; candleholders of non-
precious metal wire; candle rings not of precious metal; 
decorative wooden birdhouses and miniature birdhouses; 
decorative wooden planters; decorative wooden boxes; 
decorative wood products, namely, figurines; clothes pins; wicker 
birdhouses; wicker baskets; decorative wickers, namely, 
ornamental birdhouses; decorative wooden butterfly houses; 
decorative wooden bug houses; ribbons; artificial flower wreaths; 
safety pins; ornamental novelty pins; hair pins; hair clips; artificial 
wreaths; artificial garland; decorative ornaments in the nature of 
wicker wreaths, wicker swags, and wicker ribbon, artificial 
flowers; parts of artificial flowers; artificial garlands of metal 
decorative metal products, namely, ribbons; artificial wreaths; 
plastic canvas for needlework stitching; artificial Christmas 
wreaths; decorative wood products, namely, decorative wall 
hangings; decorative wicker products, namely, wall hangings and 
mats; plush and stuffed toy animals; miniature dolls, doll houses, 
and house accessories, namely, doll furniture; life-like bird 
ornaments in the nature of stuffed and flocked toys; dolls and 
parts therefor; doll accessories; wicker doll hats; Christmas tree 
ornaments; Christmas garlands; wooden craft sticks; plastic, 
wicker, wood; beads for use in hobbies and crafts; craft kits 
comprised of materials for decorating doors and making door 
knob hangers; dried flower wreaths; live flower wreaths; dried 
flower wreaths and live flower and vine wreaths. Used in 
CANADA since 1982 on wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 02, 2003 under No. 2,787,821 on 
wares.

MARCHANDISES: Fil décoratif; produits décoratifs en fil de 
métal, nommément paniers en fil de métal commun, figurines en 
fil de métal commun, sculptures en fil de métal commun, 
crochets en métal et treillis en métal; produits métalliques 
décoratifs, nommément sculptures en métal commun, boîtes en 
métal commun, cloches en métal commun, contenants décoratifs 
en métal pour le stockage et le transport de produits; tuteurs, à 
savoir sculptures décoratives en fil de métal commun conçues 
pour des jardinières, des arrangements floraux et des jardins; 
paniers en métal commun; carillons de porte non électriques; 
figurines en métal commun; pistolets à colle électriques; pistolets 
à colle chaude; guirlandes électriques, nommément lampes 
électriques pour arbres de Noël; lanternes décoratives en métal; 
abat-jour; produits décoratifs en bois, nommément pieds de 
lampe, à savoir pièces de lampes; bijoux; pièces de bijouterie; 
breloques, épinglettes décoratives et pendentifs; boîtes à 
musique et macarons musicaux électroniques; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, papier couché; papier mâché; 
chevalets en fil de métal commun; calendriers perpétuels 
décoratifs en bois; figurines en papier mâché; clôtures 
décoratives en bois, barrières en bois et clôtures décoratives en 
bois; produits décoratifs en bois, nommément enseignes non 
lumineuses et non mécaniques; boîtes range-tout en plastique; 
cadres; produits décoratifs en bois, nommément pics, à savoir 
ornements pour arrangements floraux, plantes en pot et 
jardinières; bancs; chariots miniatures pour le thé et les fleurs; 
plaques murales; décorations en bois, à savoir figurines; produits 
en osier, nommément décorations, à savoir figurines, figurines 
en osier; supports à assiettes en fil; rayons décoratifs en fil et 
étagères en fil; produits décoratifs en métal, nommément 
plaques murales; cadres en métal commun; étagères 
décoratives en bois; mobilier miniature en bois, à savoir 
vaisseliers; paravents miniatures en bois; produits décoratifs en 
argile, nommément contenants tout usage, portatifs et ménagers 
en terre cuite, paniers, pots, figurines, bougeoirs, jardinières; 
paniers en bois et en osier; coquetiers en fil de métal, à savoir 
coquetiers; cages d'oiseau décoratives en fil; bougeoirs en fils 
de métal non précieux; maisons d'oiseaux décoratives en métal; 
carillons éoliens en métal commun; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; bougeoirs en fil de métal non précieux; bobèches 
autres qu'en métal précieux; maisons d'oiseaux décoratives en 
bois et maisons d'oiseaux miniatures; jardinières décoratives en 
bois; boîtes décoratives en bois; produits décoratifs en bois, 
nommément figurines; épingles à linge; maisons d'oiseaux en 
osier; paniers en osier; vannerie décorative, nommément 
maisons d'oiseaux décoratives; maisons de papillons 
décoratives en bois; maisons d'insectes décoratives en bois; 
rubans; couronnes de fleurs artificielles; épingles de sûreté; 
épinglettes de fantaisie décoratives; épingles à cheveux; pinces 
à cheveux; couronnes artificielles; guirlande artificielle; 
décorations, à savoir couronnes d'osier, festons en osier et 
ruban en osier, fleurs artificielles; parties de fleurs artificielles; 
guirlandes artificielles en métal, produits décoratifs en métal, 
nommément rubans; couronnes artificielles; canevas en 
plastique pour la couture à l'aiguille; couronnes de Noël 
artificielles; produits décoratifs en bois, nommément décorations 
murales; produits décoratifs en osier, nommément décorations 
murales et tapis; animaux jouets en peluche et rembourrés; 
poupées miniatures, maisons de poupée et accessoires de 

maison, nommément mobilier de poupée; ornements d'oiseaux 
naturels, à savoir jouets rembourrés et floqués; poupées et 
pièces connexes; accessoires de poupée; chapeaux de poupée 
en osier; décorations d'arbre de Noël; guirlandes de Noël; 
bâtonnets d'artisanat en bois; plastique, osier, bois; perles pour 
les loisirs et l'artisanat; nécessaires d'artisanat constitués de 
matériaux pour la décoration de portes et pour la fabrication 
d'affichettes de porte; couronnes de fleurs séchées; couronnes 
de fleurs vivantes; couronnes de fleurs séchées ainsi que 
couronnes de fleurs et de vignes vivantes. Employée au 
CANADA depuis 1982 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,787,821 en 
liaison avec les marchandises.

1,538,994. 2011/08/10. Rosemary Grace Vaillant doing business 
as The Perfect Smile, 52 Glendenning Drive, Ottawa, ONTARIO 
K2H 7Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

THE PERFECT SMILE
SERVICES: providing in office oral hygiene and cosmetic 
dentistry services; providing mobile oral hygiene and cosmetic 
dentistry services; distributing teeth whitening kits, manual and 
electric tooth brushings, dental floss, dental picks; educational 
services, namely providing information on oral hygiene; providing 
information, articles and links to third party websites in the field 
of dental care, oral hygiene and cosmetic dentistry; referral 
services, namely referring patients to dentists and custom mouth 
guard suppliers. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on services.

SERVICES: Offre de services d'hygiène buccodentaire et de 
dentisterie cosmétique en cabinet; offre de services mobiles 
d'hygiène buccodentaire et de dentisterie cosmétique; 
distribution de trousses de blanchiment des dents, de brosses à 
dents manuelles et électriques, de soie dentaire, d'explorateurs 
dentaires; services éducatifs, nommément diffusion d'information 
sur l'hygiène buccodentaire; diffusion d'information, d'articles et 
de liens vers les sites de tiers dans les domaines des soins 
dentaires, de l'hygiène buccodentaire et de la dentisterie 
cosmétique; services de recommandation, nommément 
recommandation de dentistes et de fournisseurs de protège-
dents sur mesure aux patients. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,538,997. 2011/08/09. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

DOLLARS WESTJET
SERVICES: (1) Credit Card services. (2) Rewards Program, 
namely, operation of an incentive reward program where 
customers can purchase air transportation, tour operator and 
travel operator goods and services with redeemable points. 
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Used in CANADA since at least as early as November 22, 2010 
on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Programme de 
récompenses, nommément exploitation d'un programme de 
récompenses permettant aux consommateurs d'acheter des 
marchandises et des services de transporteurs aériens, de 
voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,538,998. 2011/08/09. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

PROGRAMME DE CARTE DE CRÉDIT 
WESTJET

SERVICES: (1) Credit Card services. (2) Rewards Program, 
namely, operation of an incentive reward program where 
customers can purchase air transportation, tour operator and 
travel operator goods and services with redeemable points. 
Used in CANADA since at least as early as November 22, 2010 
on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Programme de 
récompenses, nommément exploitation d'un programme de 
récompenses permettant aux consommateurs d'acheter des 
marchandises et des services de transporteurs aériens, de 
voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,539,004. 2011/08/09. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

PROGRAMME INVITÉ FRÉQUENT DE 
WESTJET

SERVICES: (1) Credit Card services. (2) Rewards Program, 
namely, operation of an incentive reward program where 
customers can purchase air transportation, tour operator and 
travel operator goods and services with redeemable points. 
Used in CANADA since at least as early as November 22, 2010 
on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Programme de 
récompenses, nommément exploitation d'un programme de 
récompenses permettant aux consommateurs d'acheter des 
marchandises et des services de transporteurs aériens, de 
voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,539,046. 2011/08/09. CLUB JOUET INC., 153-1100 rue 
Bouvier, Québec, QUÉBEC G2K 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

CLUB JOUET
Le droit à l'usage exclusif des mots CLUB et JOUET en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Vente et distribution au gros et au détail de jeux, 
jouets, articles de hobby, tels modèles réduits et véhicules 
téléguidés, produits pour bébés, tels jouets, vêtements, meubles, 
nourriture et sièges pour autos, papeterie, jeux électroniques, 
balançoires, pataugeuses, arbres de Noël et décorations, 
déguisements, traîneaux, luges et autres accessoires d'hiver. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1993 en liaison 
avec les services.

The right to the exclusive use of the words CLUB and JOUET is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale, retail and distribution of games, toys, 
hobby articles, such as scale models and remote-control 
vehicles, baby products, such as toys, clothing, furniture, food, 
car seats, stationery, electronic games, swings, wading pools, 
Christmas trees and decorations, costumes, toboggans, snow 
sleds and other winter accessories. Used in CANADA since 
September 01, 1993 on services.

1,539,098. 2011/08/10. 9215-3337 Québec inc., 507 place 
d'Armes, Suite 950, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

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

MARCHANDISES: Produits de la pomme, nommément fruits 
frais, emballés, congelés, en conserve, sirops, vinaigres, cidre, 
jus, confitures, gelées, tartinades, compotes, coulis, vinaigrettes, 
bonbons, tartes et biscuits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Apple products, namely fresh, packaged, frozen, 
canned fruits, syrups, vinegars, cider, juices, jams, jellies, 
spreads, compotes, coulis, salad dressings, candy, pies and 
cookies. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,539,125. 2011/08/10. Food Cycle Sciences Corporation, 1003 
Oak Cr., Cornwall, ONTARIO K6J 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

FOODILIZER
WARES: Organic fertilizer, soil amendment and potting soil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais organique, amendement et terre de 
rempotage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,126. 2011/08/10. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

HEALTHSHARE
WARES: Print and electronic periodical publications and 
manuals, brochures, binders and booklets containing information 
relating to insurance and financial matters; computer programs 
that allow users to create and/or download publications, namely 
manuals, brochures, binders, newsletters, business cards, 
application forms, user guides and booklets, all in the field of life 
and health insurance services, namely health and dental 
insurance. SERVICES: Insurance services; life and health 
insurance services namely health and dental insurance services; 
insurance and financial sales support services in the form of 
computerized sales support services; educational services 
relating to insurance including life and health insurance; 
insurance and financial services namely administering and 
managing life and health insurance benefits, including pharmacy 
(drug) benefits; providing access to online or web-based 
programs that allow users to create and/or download 
publications, namely manuals, brochures, binders, newsletters, 
business cards, application forms, user guides and booklets, all 
in the field of life and health insurance services, namely health 
and dental insurance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets imprimés et en version électronique contenant de 
l'information ayant trait à l'assurance et aux questions 
financières; programmes informatiques qui permettent aux 
utilisateurs de créer et/ou de télécharger des publications, 
nommément des manuels, des brochures, des reliures, des 
bulletins d'information, des cartes professionnelles, des 
formulaires de demande, des guides d'utilisation et des livrets, 
tous dans le domaine de l'assurance-vie et de l'assurance 
maladie, nommément de l'assurance maladie et de l'assurance 
dentaire. SERVICES: Services d'assurance; services 
d'assurance vie et d'assurance maladie, nommément services 
d'assurance maladie et d'assurance dentaire; services de 
soutien aux ventes de produits d'assurance et de produits 
financiers, à savoir services informatisés de soutien aux ventes; 
services éducatifs ayant trait à l'assurance y compris 

l'assurance-vie et l'assurance maladie; services d'assurance et 
services financiers, nommément administration et gestion de 
régimes d'assurance-vie et d'assurance maladie, y compris de 
régimes d'assurance médicaments; offre d'accès de 
programmes en ligne ou sur le Web qui permettent aux 
utilisateurs de créer et/ou de télécharger des publications, 
nommément des manuels, des brochures, des reliures, des 
bulletins d'information, des cartes professionnelles, des 
formulaires de demande, des guides d'utilisation et des livrets, 
tous dans le domaine de l'assurance-vie et de l'assurance 
maladie, nommément de l'assurance maladie et de l'assurance 
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,128. 2011/08/10. 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

ZIP
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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1,539,130. 2011/08/10. 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

NANO
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.

1,539,134. 2011/08/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SEAMLESS FIT
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,135. 2011/08/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LET YOUR STYLE SHINE
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,141. 2011/08/10. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California  91342, 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

UNIFY ASSURA
WARES: Medical devices, namely, implantable cardioverter 
defibrillators and implantable cardiac pulse generators. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/392032 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
défibrillateurs à synchronisation automatique implantables et 
stimulateurs cardiaques implantables. Date de priorité de 
production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/392032 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,144. 2011/08/10. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California  91342, 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

ELLIPSE
WARES: Medical devices, namely, implantable cardioverter 
defibrillators and implantable cardiac pulse generators. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/392028 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
défibrillateurs à synchronisation automatique implantables et 
stimulateurs cardiaques implantables. Date de priorité de 
production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/392028 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,145. 2011/08/10. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California  91342, 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

FORTIFY ASSURA
WARES: Medical devices, namely, implantable cardioverter 
defibrillators and implantable cardiac pulse generators. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/392023 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
défibrillateurs à synchronisation automatique implantables et 
stimulateurs cardiaques implantables. Date de priorité de 
production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/392023 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,157. 2011/08/10. 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

ULTI-MINUTE
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,158. 2011/08/10. 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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,159. 2011/08/10. 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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,163. 2011/08/10. 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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,177. 2011/08/10. COOK MEDICAL TECHNOLOGIES 
LLC, P.O. Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana, 
47402, 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

CONNECTSX
WARES: Medical device, namely, an endovascular stent. 
Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/245634 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément 
endoprothèse vasculaire. Date de priorité de production: 18 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/245634 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,178. 2011/08/10. COOK MEDICAL TECHNOLOGIES 
LLC, P.O. Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana, 
47402, 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

VITAL-LOC
WARES: Medical device, namely, a locking mechanism for 
securing an indwelling catheter to an implantable vascular 
access port. Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/245630 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément mécanisme 
de fixation d'une sonde à demeure à un point d'accès vasculaire 
implantable. Date de priorité de production: 18 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/245630 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,203. 2011/08/10. OILFORCE.COM LTD., 5081 THIBAULT 
WAY, EDMONTON, ALBERTA T6R 3J3

OILFORCE.COM
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, posters, signs and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Employment and recruitment agencies 
for the oil and gas industry. (2) Operating a website providing 
information in the fields of working in the oil and gas sector, and 
finding employers and employees in the oil and gas industry. 
Used in CANADA since July 20, 2011 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
affiches, enseignes et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Agences d'emploi et de dotation en 
personnel pour l'industrie pétrolière et gazière. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du travail dans 
l'industrie pétrolière et gazière et de la recherche d'employeurs 
et d'employés dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée
au CANADA depuis 20 juillet 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,204. 2011/08/10. JUNN ANNE JOSEF, 1825-5233 
DUNDAS ST. W, TORONTO, ONTARIO M9B 6M1

COCOVIE
WARES: (1) Coconut water, coconut milk, coconut oil, coconut 
sugar, coconut meal, coconut chips, coconut vinegar and 
coconut jam. (2) Cosmetics and skin care preparations. (3) 
Purses. (4) Printed and electronic publications, namely, books, 

brochures, posters, signs and directories. (5) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, banners, stickers, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of coconut-based food products. (2) 
Wholesale and retail sales of coconut based cosmetics and 
purses. (3) Operating a website providing information in the field 
of coconut-based food products, cosmetics and purses. (4) 
Educational services, namely, seminars and workshops in the 
fields of coconut based food products, cooking using the same, 
and coconut based cosmetics. (5) Promoting public awareness 
of the health benefits of coconut-based products by participating 
in health, food and cosmetic trade shows. Used in CANADA 
since June 06, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on services (2),
(3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Eau de noix de coco, lait de coco, huile 
de coco, sucre de noix de coco, mets à la noix de coco, 
croustilles de noix de coco, vinaigre de noix de coco et confiture 
de noix de coco. (2) Cosmétiques et produits de soins de la 
peau. (3) Sacs à main. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, brochures, affiches, enseignes 
et répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, banderoles, autocollants, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de produits 
alimentaires à base de noix de coco. (2) Vente en gros et au 
détail de cosmétiques à base de noix de coco et de sacs à main. 
(3) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur des 
produits alimentaires à base de noix de coco, des cosmétiques 
et des sacs à main. (4) Services éducatifs, nommément 
conférences et ateliers sur des produits alimentaires à base de 
noix de coco, la cuisine à l'aide de ces produits alimentaires et 
des cosmétiques à base de noix de coco. (5) Sensibilisation du 
public aux bienfaits sur la santé des produits à base de noix de 
coco en les incitant à participer à des salons commerciaux sur la 
santé, les aliments et les cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 06 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4), (5).

1,539,227. 2011/08/10. Hunting Energy Services I, Inc., dba 
Hunting Energy Services, Inc., 2 Northpoint Drive, Suite 400, 
Houston, Texas 77060326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HXT
WARES: Metal threaded connectors for metal drill pipe used in 
horizontal drilling operations. Priority Filing Date: April 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/288,953 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccordements filetés en métal pour tige de 
forage en métal servant pour les opérations de forage horizontal. 
Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/288,953 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,539,274. 2011/08/04. Professional Golfers' Association of 
Canada, R.R. #1, 13450 Dublin Line, Acton, ONTARIO L7J 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PGA CHAMPIONSHIP OF CANADA
WARES: Ties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, scarves, 
portfolios, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf bags, golf 
clubs, golf club shafts, golf bag tags, golf balls, golf shoes, golf 
umbrellas, blazer crests, membership plaques, diaries, day 
schedulers, money clips, pens, bookends, jewellery; namely, 
lapel pins, rings, chains, tie clips, bracelets, glassware; namely, 
mugs, cups, and glasses, and golf course yardage guides. 
SERVICES: Promotion of the game of golf in Canada and the 
interests of golf professionals through conducting professional 
golf tournaments in Canada. Used in CANADA since at least as 
early as July 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons 
de golf, bas de golf, foulards, portefeuilles, polos, chandails de 
golf, vestes de golf, sacs de golf, bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, étiquettes de sac de golf, balles de golf, 
chaussures de golf, parapluies de golf, écussons de blazer, 
plaques de membre, agendas, planificateurs, pinces à billets, 
stylos, serre-livres, bijoux, nommément épinglettes, bagues, 
chaînes, épingles à cravate, bracelets, articles en verre, 
nommément grandes tasses, tasses et verres, et guides de 
métrage pour terrains de golf. SERVICES: Promotion du golf au 
Canada et promotion des intérêts des professionnels du golf par 
la tenue de tournois de golf professionnel au Canada. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,281. 2011/08/05. Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1200, Montréal, QUÉBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

WE ARE ALL YOUNG AT ART
SERVICES: Exploitation d'un commerce de vente au détail de 
papeterie et de produits d'encadrement ainsi que de matériel et 
de fourniture pour les artistes, pour les arts graphiques et pour 
les loisirs créatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of a retail business selling stationery and 
framing products as well as materials and supplies for artists, for 
graphic arts and for creative leisure activities. Proposed Use in
CANADA on services.

1,539,282. 2011/08/05. Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1200, Montréal, QUÉBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

ON NAÎT TOUS ARTISTES
SERVICES: Exploitation d'un commerce de vente au détail de 
papeterie et de produits d'encadrement ainsi que de matériel et 
de fourniture pour les artistes, pour les arts graphiques et pour 
les loisirs créatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of a retail business selling stationery and 
framing products as well as materials and supplies for artists, for 
graphic arts and for creative leisure activities. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,539,331. 2011/08/11. OTG Experience, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania 18914, 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

APROPOS
SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,539,336. 2011/08/11. The Hartz Mountain Corporation, 400 
Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FIRST DEFENSE
WARES: Flea and tick killer carpet powder for use in the home; 
flea and tick killer spray fogger for use in the home; flea and tick 
killer spray for use on the dog or cat, in the home and in the 
yard; non-medicated flea and tick eradication products for cats 
and dogs, namely, shampoos and conditioners, dips, sprays, 
collars and topical liquid drops, excluding pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/240,470 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre à tapis pour éliminer les puces et les 
tiques dans la maison; nébulisateur par pulvérisation pour 
éliminer les puces et les tiques dans la maison; produit à 
pulvériser pour éliminer les puces et les tiques, pour utilisation 
sur les chiens ou les chats, dans la maison ou dans la cour; 
produits d'éradication des puces et des tiques pour chats et 
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chiens, nommément shampooings et revitalisants, bains, 
produits en vaporisateur, colliers et gouttes à usage topique, à 
l'exception des produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/240,470 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,337. 2011/08/11. The Hartz Mountain Corporation, 400 
Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

HARTZ FIRST DEFENSE
WARES: Flea and tick killer carpet powder for use in the home; 
flea and tick killer spray fogger for use in the home; flea and tick 
killer spray for use on the dog or cat, in the home and in the 
yard; non-medicated flea and tick eradication products for cats 
and dogs, namely, shampoos and conditioners, dips, sprays, 
collars and topical liquid drops, excluding pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/240,483 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre à tapis pour éliminer les puces et les 
tiques dans la maison; nébulisateur par pulvérisation pour 
éliminer les puces et les tiques dans la maison; produit à 
pulvériser pour éliminer les puces et les tiques, pour utilisation 
sur les chiens ou les chats, dans la maison ou dans la cour; 
produits d'éradication des puces et des tiques pour chats et 
chiens, nommément shampooings et revitalisants, bains, 
produits en vaporisateur, colliers et gouttes à usage topique, à 
l'exception des produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/240,483 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,343. 2011/08/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COVERGIRL EXACTEYELIGHTS
WARES: Cosmetics, namely mascara, eye shadows, and 
eyeliners. Used in CANADA since at least as early as November 
23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara, ombres 
à paupières et traceurs pour les yeux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,539,348. 2011/08/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cosmetics, namely mascara, eye shadows, and 
eyeliners. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara, ombres 
à paupières et traceurs pour les yeux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,539,349. 2011/08/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
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WARES: Cosmetics, namely mascara, eye shadows, and 
eyeliners. Used in CANADA since at least as early as November 
23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara, ombres 
à paupières et traceurs pour les yeux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,539,350. 2011/08/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cosmetics, namely mascara, eye shadows, and 
eyeliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara, ombres 
à paupières et traceurs pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,380. 2011/08/11. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DÉLICE GOURMAND À TOUT 
MOMENT

WARES: Coffee, tea, hot cocoa, non-alcoholic dairy-based 
beverage mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao chaud, mélanges pour 
boissons non alcoolisées à base de produits laitiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,389. 2011/08/11. Accu-Lift Flooring Systems Inc., 675 
Industrial Avenue, Ottawa, ONTARIO K1G 0Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ACCU-LIFT
WARES: Lifting tools for elevating furniture to replace flooring; 
dollies and hand trucks for moving furniture. SERVICES:
Installation of flooring in occupied offices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de levage pour soulever des meubles 
en vue du remplacement du revêtement de sol; chariots et 
chariots à main pour déplacer des meubles. SERVICES:
Installation de revêtement de sol dans des bureaux occupés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,392. 2011/08/11. ATI PROPERTIES, INC., 1600 N.E. Old 
Salem Road, Albany, Oregon, 97321, 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

425
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
brochures, booklets, pamphlets, presentation reports, and 
visuals in the nature of promotional materials in the field of 
specialty metals business; publications, namely, brochures, 
booklets, pamphlets, printed presentation reports, and printed 
visuals in the nature of promotional materials in the field of 
specialty metals business. Priority Filing Date: February 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/247234 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir brochures, livrets, dépliants, rapports et images, à 
savoir matériel promotionnel dans le domaine des métaux 
spéciaux; publications, nommément brochures, livrets, dépliants, 
rapports imprimés et images imprimées, à savoir matériel 
promotionnel dans le domaine des métaux spéciaux. Date de 
priorité de production: 21 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/247234 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,397. 2011/08/11. 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

WINTER LIGHTS
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 



Vol. 59, No. 2997 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2012 198 April 04, 2012

fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; candles; 
fragranced and scented candles; air freshening preparations; air 
purifying preparations in the nature of air deodorizers; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room 
air fresheners; household and room deodorants; odor
neutralizing preparations for use in the air; air scenting units, air 
purifying units and air freshening units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-
pourri et parfums d'ambiance en vaporisateur; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, à savoir 
désodorisants; produits pour parfumer ou embaumer l'air, 
nommément assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la 
maison et les pièces; produits pour neutraliser les odeurs dans 
l'air; appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air et 
assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,439. 2011/08/11. KvG Group Inc., 1 Westside Drive, Unit 
12, Toronto, ONTARIO M9C 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

C.POD
SERVICES: Seminars, courses, programs, studies, training, 
consultation and certification of credentials relating to all aspects 
and applications of pedicure; accreditation of individuals who 
have completed mandated courses relative to pedicure 
techniques. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
services.

SERVICES: Conférences, cours, programmes, études, 
formation, consultation et reconnaissance de compétences ayant 
trait à tous les aspects et à la pratique des pédicures; agrément 
des personnes qui ont terminé les cours obligatoires 
relativement aux techniques de pédicure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
services.

1,539,459. 2011/08/11. Weight Loss Forever Ltd, Suite 28, 901 
First Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVE SEIFERLING, (McKercher LLP), 374 Third Avenue 
South, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K1M5

OBESITY IS NOT YOUR FAULT
SERVICES: (1) Weight loss surgery services. (2) Medical 
tourism and medical tourism advisory services. (3) Counselling 
services with respect to medical tourism, weight loss, and weight 

loss surgery. Used in CANADA since at least September 01, 
2009 on services.

SERVICES: (1) Services de chirurgie pour la perte de poids. (2) 
Tourisme médical et services de conseil en matière de tourisme 
médical. (3) Services de conseil en matière de tourisme médical, 
de perte de poids et de chirurgie pour la perte de poids. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,539,460. 2011/08/11. 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

ENDOPATH BASX
WARES: Endoscopic instruments, namely surgical trocars, 
trocar sleeves, and stability threads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'endoscopie, nommément 
trocarts chirurgicaux, douilles de trocart et fil de résistance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,593. 2011/08/12. S.A. Piazza & Associates, LLC, (LTD 
LIAB CO OREGON), 15815 SE Piazza Avenue, Clackamas, 
OREGON 97015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WILD MIKE'S ULTIMATE PIZZA
The right to the exclusive use of the word PIZZA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,539,600. 2011/08/12. Cascade Renewable Carbon Corp., 
13401 108th Avenue, Suite 360, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3T 5T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NATURES-WAY
WARES: Organic plant growing media; potting soil; soil 
conditioners, soil additives; soil amendments; soil 
enhancements; soil improving agents; organic nutrients for 
plants; organic landscaping materials, namely composted 
organic waste for use with trees, grasses, garden plants and 
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agricultural crops. SERVICES: Operation of a business 
specializing in the development, production, distribution and sale 
of plant growing media, so i l  amendments, fertilizers and 
composts for agricultural crop production, home gardening, golf 
course and commercial landscaping. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Milieux de croissance organiques pour 
plantes; terre de rempotage; amendements, additifs de sol; 
amendements de sol; adjuvants de sol; agents d'amélioration du 
sol; nutriments organiques pour plantes; matières organiques 
d'aménagement paysager, nommément déchets organiques 
compostés pour arbres, graminées, plantes de jardin et cultures 
agricoles. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la conception, la production, la distribution et la vente de 
milieux de croissance pour plantes, d'amendements de sol, 
d'engrais et de composts pour la production de cultures 
agricoles, le jardinage domestique, les terrains de golf et 
l'aménagement paysager commercial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,612. 2011/08/12. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STUD SWIPE LEVEL
WARES: Levels, namely bubble levels, carpenter's levels, spirit 
levels, and electronic stud finders. Priority Filing Date: August 
09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/393,206 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Niveaux, nommément niveaux à bulle d'air, 
niveaux de menuisier, niveaux à bulle et détecteurs de montant 
électroniques. Date de priorité de production: 09 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/393,206 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,675. 2011/08/15. DEBLOCK CONSULTING LTD., 12213 
134 ST., EDMONTON, ALBERTA T5L 1T8

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, trip summary reports, 
posters, signs, stationery planners, calendars and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, mouse pads, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, paperweights 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the 
fields of financial, statistical and demographic analysis. (2) 
Business consulting services in the fields of forming business 
relationships with foreign businesses and governments, planning 
business trips to other countries, selling products and services in 

other countries, importing products from other countries, 
outsourcing labour to other countries, performing market 
research and analyzing the resulting data. (3) Market research 
services, namely, identifying eligible foreign partners for client 
businesses, identifying areas of exceptional growth and 
opportunity in foreign economies, identifying areas of weakness 
in foreign economies that would benefit from partnerships with 
Canadian businesses, and using this data to match clients with 
the optimal set of foreign business partners. (4) Arranging and 
conducting business trips for clients, namely, booking flights, 
vehicle rentals, drivers, transportation of clients and their 
luggage by car, accommodations, translators, entertainment 
excursions, meetings with prospective business partners and 
factory visits, and arranging for meals. (5) Arranging for lawyers 
familiar with local laws and regulations to be present during 
business meetings and for the interpretation and signing of 
contracts. (6) Translating business contracts and corporate 
literature into the client's language of choice. (7) Researching 
and monitoring foreign manufacturers to determine their 
suitability to a client's needs and compliance with their contracts, 
namely, identifying and confirming manufacturing capacity and 
availability, confirming product specifications and quality control 
standards and obtaining standard information about pricing and 
contract terms; Liaising with foreign manufacturers for the 
purposes of negotiating contract modifications and renewals, 
placing orders for clients, making arrangements for shipping and 
customs clearance. (8) Operating a website providing 
information in the field of international business partnerships. 
Used in CANADA since May 01, 1997 on services (1); October 
02, 2001 on wares (1); January 01, 2007 on services (2), (3), (4), 
(5), (6), (7); November 13, 2010 on wares (2); March 22, 2011 
on services (8).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
résumés de voyage, affiches, panneaux, agendas de bureau, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café, 
presse-papiers et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans les domaines des services financiers, 
des statistiques et de l'analyse démographique. (2) Services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de l'établissement de 
relations d'affaires avec des entreprises et des administrations 
étrangères, planification de voyages d'affaires dans d'autres 
pays, vente de marchandises et de services dans d'autres pays, 
importation de produits, impartition de main-d'oeuvre dans 
d'autres pays, réalisation d'études du marché et analyse des 
données obtenues. (3) Services d'étude de marché, nommément 
identification des partenaires étrangers admissibles comme 
entreprises clientes, détermination des domaines de croissance 
exceptionnelle et d'occasion dans les économies étrangères, 
détermination des points faibles dans les économies étrangères 
qui profiteraient de partenariats avec les entreprises 
canadiennes et utilisation de ces données pour jumeler les 
clients avec un ensemble optimal de partenaires commerciaux 
étrangers. (4) Organisation et réalisation de voyages d'affaires 
pour les clients, nommément réservation de vols, location de 
véhicules, conducteurs, transport de clients et de leurs valises 
par automobile, hébergement, traduction, excursions récréatives, 
rencontre avec des partenaires d'affaires potentiels et visite 
d'usines, organisation des repas. (5) Organisation pour que des 
avocats connaissant bien les lois et les règlements locaux soient 
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présents pendant les réunions d'affaires et pour l'interprétation et 
la signature des contrats. (6) Traduction de contrats 
commerciaux et de documents d'entreprise dans la langue 
choisie par le client. (7) Recherche et suiveillance de fabricants 
étrangers pour déterminer s'ils répondent aux besoins d'un client 
et s'ils respectent leurs contrats, nommément détermination et 
confirmation de la capacité de production et de la disponibilité, 
confirmation des caractéristiques techniques et des normes de 
contrôle de la qualité et obtention d'information sur les prix et les 
modalités de contrat; liaison avec les fabricants étrangers pour 
négocier des modifications aux contrats et des renouvellements 
de contrat, envoi de commandes pour les clients, organisation 
de l'expédition et des services de dédouanement. . (8) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le 
domaine des partenariats d'affaires internationaux. Employée
au CANADA depuis 01 mai 1997 en liaison avec les services (1); 
02 octobre 2001 en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 
2007 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7); 13 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 22 mars 
2011 en liaison avec les services (8).

1,539,683. 2011/08/15. 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

SILKTOUCH
WARES: Fabric softeners. Used in CANADA since July 05, 
2011 on wares. Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113806338 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Assouplissants. Employée au CANADA 
depuis 05 juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 février 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 113806338 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,539,686. 2011/08/15. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California, 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

INFINION
WARES: Medical leads, namely, pulse generator leads. Priority
Filing Date: March 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85255606 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dérivations à usage médical, nommément 
générateurs d'impulsions. Date de priorité de production: 02 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85255606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,688. 2011/08/15. JUSTIN Vineyards & Winery LLC, a legal 
entity, 11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los angeles, 
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ISOSCELES
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,689. 2011/08/15. JUSTIN Vineyards & Winery LLC, a legal 
entity, 11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los angeles, 
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,690. 2011/08/15. JUSTIN Vineyards & Winery LLC, a legal 
entity, 11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los angeles, 
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JUSTIN
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,539,691. 2011/08/15. JUSTIN Vineyards & Winery LLC, a legal 
entity, 11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los angeles, 
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JUSTIFICATION
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,693. 2011/08/15. Schrader Electronics, Inc., 101 
Evergreen Drive, Springfield, Tennessee 37172, 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

EZ-TIRE
WARES: Vehicle safety equipment, namely, electronic tire 
pressure sensors; vehicle safety equipment, namely, direct tire 
pressure monitoring system (TPMS) comprising pressure 
sensors embedded inside each tire to transmit data to a 
dashboard display alerting drivers to tire pressure issues. 
Priority Filing Date: February 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/249,831 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour véhicules, 
nommément capteurs électroniques de pression des pneus; 
équipement de sécurité pour véhicules, nommément système de 
surveillance directe de la pression des pneus (SSPP) constitués 
de capteurs de pression intégrés à chaque pneu pour 
transmettre des données à une unité d'affichage de tableau de 
bord pouvant aviser le conducteur de problèmes de pression des 
pneus. Date de priorité de production: 23 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/249,831 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,696. 2011/08/15. JUSTIN Vineyards & Winery LLC, a legal 
entity, 11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los angeles, 
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SAVANT
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,815. 2011/08/16. OSMAN ANWAR PROFESSIONAL 
CORPORATION, 119 HAWKSTONE PL. NW, CALGARY, 
ALBERTA T3G 3L7

HARVEST DENTAL CARE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
brochures, pamphlets, posters, signs and calendars. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, pens 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Dentistry services. (2) 
Operating a website providing information in the field of dental 
care and dentistry services. Used in CANADA since December 
03, 2010 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, autocollants, stylos et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services dentaires. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de soins dentaires et de dentisterie. Employée au 
CANADA depuis 03 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,849. 2011/08/16. PRODUITS DELTA VICTO LTÉE, 12 rue 
Dubo, Victoriaville, QUÉBEC G6P 6V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DELTAB
MARCHANDISES: Interactive electronic white boards. 
SERVICES: Retail sale and wholesale of interactive electronic 
white boards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Tableaux blancs électroniques interactifs. SERVICES:
Vente au détail et vente en gros de tableaux blancs 
électroniques interactifs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,539,911. 2011/08/16. THE VIEW WINERY INC., 1 - 2287 
WARD ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 4R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 
MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

RED SHOE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least August 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins août 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,539,922. 2011/08/16. Dora's Naturals, Inc., 21 Empire Blvd., 
South Hackensack, New Jersey, 07606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ZEN
WARES: Flavored and sweetened gelatins and edible gels, 
namely, fruit gels made with fruit juice. Priority Filing Date: 
March 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/273441 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gélatines et gels comestibles aromatisés et 
sucrés, nommément gelées aux fruits à base de jus de fruits. 
Date de priorité de production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/273441 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,924. 2011/08/16. AUTOBUS LION INC., 921 chemin de la 
Rivière du Nord, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 5G2 
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

Cub
WARES: Motor vehicles, namely buses. SERVICES:
Manufacturing, designing and distribution of motor vehicles, 
namely buses; consulting services in the field of manufacturing 
and designing of motor vehicles and technologies related to 
buses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
autobus. SERVICES: Fabrication, conception et distribution de 
véhicules automobiles, nommément d'autobus; services de 
conseil dans le domaine de la fabrication et de la conception de 
véhicules automobiles et des technologies associées aux 
autobus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,943. 2011/08/16. VOXOPTIC INC., 904-80 St Clair Ave 
East, Toronto, ONTARIO M1N 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

VOXOPTIC
SERVICES: Rental of kiosks, namely, rental of video recording 
kiosks, rental of portable photography booths, and videography 
booths for taking of pictures and videos; Recording studio 
services; DVD production; photo processing; video editing 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de kiosques, nommément location de 
kiosques d'enregistrement de vidéo, location de cabines 
portatives de photographie et de vidéographie pour prendre des 
photos et enregistrer des vidéos; services de studio 

d'enregistrement; production de DVD; traitement de photos; 
services de montage vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,539,960. 2011/08/10. MONAVIE LLC, 10855 South River Front 
Parkway, Suite 100, South Jordan, Utah 84095, 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

SERVICES: Online retail store services through direct solicitation 
by distributors directed to end-users featuring nutritional and 
dietary supplements, meal replacement products, beverages, 
and juices; retail services through direct solicitation by 
distributors directed to end-users featuring nutritional and dietary 
supplements, meal replacement products, beverages, and 
juices. Used in CANADA since at least as early as June 20, 
2007 on services. Priority Filing Date: February 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/239369 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne, par la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par les distributeurs, de 
suppléments alimentaires, de produits servant de substitut de 
repas, de boissons et de jus; services de vente au détail, par la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par les distributeurs, de 
suppléments alimentaires, de produits servant de substitut de 
repas, de boissons et de jus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 juin 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239369 en liaison avec le 
même genre de services.

1,539,962. 2011/08/15. Zancor Homes Ltd., 137 Bowes Road, 
Concord, ONTARIO L4K 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OKELL & 
WEISMAN, 1600 STEELES AVENUE WEST, SUITE 407, 
CONCORD, ONTARIO, L4K4M2

KING'S CORT
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SERVICES: Land development, subdivision construction of 
residential houses, townhouses, condominiums and apartments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement foncier, construction en lotissements 
de résidences, de maisons en rangée, de condominiums et 
d'appartements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,965. 2011/08/10. Camber Ventures Inc., 6033 - 6 St. S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

C'EST ÇIL
WARES: Hair accessories namely brushes, barrettes, hairbands, 
hair bows, elastics and ponytail holders; jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
brosses, barrettes, bandeaux pour les cheveux, noeuds pour 
cheveux, élastiques et attaches pour queues de cheval; bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,980. 2011/08/17. CORDON BLEU INTERNATIONAL 
LTEE, 8383, rue J.-René-Ouimet, Ville d'Anjou, QUEBEC H1J 
2P8 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

UNE SOURCE DE RÉCONFORT DANS 
CHAQUE BOUCHÉE

WARES: Prepared and powdered broth; prepared and powdered 
gravy sauces; fruit sauces; chocolate sauces; fresh, frozen and 
canned prepared meals; sandwich spreads and pâtés; potato 
salad; stuffing; fruit jelly; scalloped potatoes; prepared hors 
d'oeuvres; cheese for fondue; prepared desserts; snack food 
dips. SERVICES: Food products, namely, manufacture, 
distribution and wholesale sales of food products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouillons préparés et en poudre; sauces 
préparées et en poudre; compotes de fruits; sauces au chocolat; 
plats préparés frais, congelés et en conserve; tartinades à 
sandwichs et pâtés; salades de pommes de terre; garniture; 
gelée de fruits; pommes de terre à la normande; hors-d'oeuvre 
préparés; fromage à fondue; desserts préparés; trempettes pour 
grignotines. SERVICES: Produits alimentaires, nommément 
fabrication, distribution et vente en gros de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,981. 2011/08/17. CORDON BLEU INTERNATIONAL 
LTEE, 8383, rue J.-René-Ouimet, Ville d'Anjou, QUEBEC H1J 
2P8 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

COMFORT FOOD IN EVERY BITE
WARES: Prepared and powdered broth; prepared and powdered 
gravy sauces; fruit sauces; chocolate sauces; fresh, frozen and 
canned prepared meals; sandwich spreads and pâtés; potato 
salad; stuffing; fruit jelly; scalloped potatoes; prepared hors 
d'oeuvres; cheese for fondue; prepared desserts; snack food 
dips. SERVICES: Food products, namely, manufacture, 
distribution and wholesale sales of food products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouillons préparés et en poudre; sauces 
préparées et en poudre; compotes de fruits; sauces au chocolat; 
plats préparés frais, congelés et en conserve; tartinades à 
sandwichs et pâtés; salades de pommes de terre; garniture; 
gelée de fruits; pommes de terre à la normande; hors-d'oeuvre 
préparés; fromage à fondue; desserts préparés; trempettes pour 
grignotines. SERVICES: Produits alimentaires, nommément 
fabrication, distribution et vente en gros de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,540,123. 2011/08/17. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU 
DOMAINE DU CHATEAU SAINT-DIDIER, société civile 
d'exploitation agricole, CHATEAU SAINT-DIDIER PARNAC, 
46140 - PARNAC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CHATEAU ST DIDIER PARNAC
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1981 on wares.

1,540,130. 2011/08/17. Simon Gervais, 4710 st Ambroise, suite 
246, Montreal, QUÉBEC H4C 2C7

Frais et Fabuleux, FF Pizza, Fresh & 
Fabulous

MARCHANDISES: Pizza. Employée au CANADA depuis 20 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pizza. Used in CANADA since April 20, 2011 on 
wares.
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1,540,169. 2011/08/18. IRDETO B.V., Taurus Avenue 105, 2132 
LS Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TRACEMARK
SERVICES: Providing electronic tracking of intellectual and 
industrial property assets to others; Technical services provided 
to resellers and publishers of digital content, namely, application 
service provider featuring software that enables publishers to tag 
digital content to track unauthorized copying and distribution; 
design and implementation of software and technology solutions 
for the purpose of authentication and tracking of digital content to 
protect against counterfeiting, tampering, and diversion. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de repérage électronique de biens de 
propriété intellectuelle et industrielle à des tiers; services 
techniques offerts aux revendeurs et aux éditeurs de contenu 
numérique, nommément fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels permettant aux éditeurs d'étiqueter du 
contenu numérique pour repérer la copie et la redistribution non 
autorisées; conception et mise en oeuvre de logiciels et de 
solutions technologiques d'authentification et de repérage de 
contenu numérique pour prévenir les contrefaçons, les 
altérations et les détournements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,173. 2011/08/18. Kathleen O'Dwyer, 36 Mike Ralph Way 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 0H8

Decorate with Kate
SERVICES: Interior Decorating services. Used in CANADA 
since September 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,540,184. 2011/08/18. Enflick, Inc., 375 Hagey Boulevard, Suite 
310, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SERVICES: Electronic social networking services; provision of 
an internet platform for social networking services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social électronique; offre 
d'une plate-forme Internet pour des services de réseautage 
social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,256. 2011/08/18. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ALTRA INDUSTRIAL
WARES: (1) Work socks. (2) Work gloves. Used in CANADA 
since at least as early as August 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes de travail. (2) Gants de 
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,540,263. 2011/08/18. TANYA PUPPI, 145 GLOUCESTER 
GR., TORONTO, ONTARIO M6C 2A9

HOLISTOCRAT
WARES: (1) Casual clothing, athletic clothing and underwear; 
Hats. (2) Bags, namely, purses, handbags and tote bags. (3) 
Carrying cases for portable music players. (4) Pre-recorded 
optical discs featuring music, music videos and biographical 
videos on musical artists; Music, music videos and biographical 
videos downloadable and viewable via the Internet. (5) Printed 
and electronic publications, namely, books, handbooks, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and directories. 
(6) Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Recording studio services. (2) Talent 
agencies. (3) Entertainment in the form of radio programs. (4) 
Operating a website providing information in the fields of music 
and musical artists. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements et sous-
vêtements de sport; chapeaux. (2) Sacs, nommément sacs à 
main et fourre-tout. (3) Étuis de transport pour lecteurs de 
musique portatifs. (4) Disques optiques préenregistrés de 
musique, de vidéos musicales et de vidéos biographiques sur 
des musiciens; musique, vidéos musicales ainsi que vidéos 
biographiques téléchargeables et consultables sur Internet. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers 
et répertoires. . (6) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
de studio d'enregistrement. (2) Agences artistiques. (3) 
Divertissement, à savoir émissions de radio. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la musique et des 
musiciens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2997 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2012 205 April 04, 2012

1,540,264. 2011/08/18. CELINE GRENIER, 485 GLENGARY 
AVE., PETERBOROUGH, ONTARIO K9H 4Y5

ERRANDS UNLIMITED
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Providing personal assistant services, namely, running errands, 
delivering items from place to place, arranging laundering and 
dry cleaning of clothing and bedding, grocery shopping, 
collecting prescriptions from pharmacies, providing daily care 
and feeding for pets and monitoring households while the 
owners are absent. (2) Property management services. (3) 
Operating a website providing information in the field of personal 
assistant services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, dépliants, affiches, enseignes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Offre de services d'assistant 
personnel, nommément faire des courses, livrer des articles d'un 
endroit à l'autre, faire faire le nettoyage et le nettoyage à sec de 
vêtements et de literie, faire l'épicerie, ramasser des 
médicaments sur ordonnance dans des pharmacies, prendre 
soin d'animaux de compagnie et les nourrir quotidiennement 
ainsi que surveiller des maisons pendant l'absence des 
propriétaires. (2) Services de gestion de biens. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des services 
d'assistant personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,268. 2011/08/18. LSI Corporation, 1621 Barber Lane, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

STORAGE. NETWORKING. 
ACCELERATED.

WARES: Integrated circuits; Semiconductors; Computer 
hardware for networking and communications, namely, network 
processors, media processors, communication processors, 
content and security processors, Synchronous optical networking 
(SONET) and synchronous digital hierarchy (SDH) processors 
and transport framers, link communication processors, link layer 
processors, l i nk  mappers, modems, IEEE 1394 FireWire 
interfaces, and Ethernet transceivers; Computer hardware for 
information storage, namely, disk drive controllers, tape drive 
controllers, digital signal processors, read channels, 
preamplifiers, motor controllers, Redundant Array of Independent 
Disks (RAID) processors, serial ATA (SATA), small computer 
system interconnect (SCSI), serial attached SCSI (SAS), and 

PCI Express interfaces and controllers, SAS, SATA, SCSI and 
Fibre Channel host bus adapters, SAS to SATA protocol bridges, 
SAS switches, solid state storage; Computer software for 
information storage, namely, RAID software and computer 
programs for controlling solid state storage; Computer software 
drivers, namely, computer programs for controlling network 
communication devices, and protocol stack software; Computer 
programs for controlling computer peripherals; Application 
Specific Integrated Circuits (ASICs). SERVICES: Design for 
others of integrated circuits, computer hardware and software for 
communications; Design for others of integrated circuits, 
computer hardware and software for information storage; 
Technical consultation in the fields of integrated circuits, 
reference designs for integrated circuits, information and data 
storage systems and communications systems for others. 
Priority Filing Date: August 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/398,755 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: Circuits intégrés; semi-conducteurs; matériel 
informatique de réseautage et de communication, nommément 
processeurs de réseau, processeurs de médias, processeurs de 
communication, processeurs de contenu et de sécurité, 
processeurs et cadres de transport de réseau optique synchrone 
et de hiérarchie numérique synchrone (HNS), processeurs LCP, 
processeurs de couche liaison, relevés de liens, modems, 
interfaces de cartes électroniques IEEE 1394 et émetteurs-
récepteurs Ethernet; matériel informatique pour le stockage 
d'information, nommément contrôleurs de lecteurs de disques, 
contrôleurs de lecteurs de bandes magnétiques, appareils de 
traitement des signaux numériques, canaux de lecture, 
préamplificateurs, régulateurs de moteur, processeurs de réseau 
redondant de disques indépendants (RAID), interfaces et 
contrôleurs SATA, SCSI, SAS et PCI Express, adaptateurs de 
bus hôte SAS, SATA, SCSI et à canal de fibres optiques, ponts 
des protocoles SAS à SATA, commutateurs SAS, support de 
stockage à semi-conducteurs; logiciels pour le stockage 
d'information, nommément logiciels et programmes 
informatiques RAID pour contrôler le stockage à semi-
conducteurs; pilotes, nommément programmes informatiques 
pour contrôler les dispositifs de communication en réseau et 
logiciels de piles de protocoles; programmes informatiques pour 
contrôler les périphériques; circuits intégrés à application 
spécifique (CIAS). SERVICES: Conception pour des tiers de 
circuits intégrés, de matériel informatique et de logiciels pour les 
communications; conception pour des tiers de circuits intégrés, 
de matériel informatique et de logiciels pour le stockage 
d'information; conseils techniques dans les domaines des 
circuits intégrés, des dessins de référence pour circuits intégrés, 
de systèmes de stockage d'information et de données ainsi que 
des systèmes de communication pour des tiers. Date de priorité 
de production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/398,755 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,540,274. 2011/08/18. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RENEW WORLD
WARES: Containers made of paperboard for use in the food and 
beverage service industry, namely, cups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton pour l'industrie des 
aliments et des boissons, nommément gobelets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,276. 2011/08/18. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UNIQUOLOGY
SERVICES: The operation of retail businesses selling: parts, 
tools and accessories for motor vehicles and trailers, garden 
tools and equipment, hardware tools and accessories, hydraulic 
equipment; retail catalogue and on-line sales for parts, tools and 
accessories for motor vehicles and trailers, and for hardware 
tools and accessories, hydraulic equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de commerces de détail spécialisés 
dans la vente de pièces, d'outils et d'accessoires pour véhicules 
automobiles et remorques, d'outils et d'équipement de jardin, 
d'outils de quincaillerie et d'accessoires connexes, d'équipement 
hydraulique; services de vente au détail par catalogue et en ligne 
de pièces, d'outils et d'accessoires pour véhicules automobiles 
et remorques, d'outils de quincaillerie et d'accessoires connexes, 
d'équipement hydraulique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,298. 2011/08/18. HARMONY GREEN AMERICA INC., 
5821 East Harrison, Harlingen, TEXAS 78550, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Vegetable juices, fruit juices, non-alcoholic aloe vera 
based beverages; promotional materials, namely, cosmetics 
bags, pencils, briefcases, wallets, key rings, caps, pamphlets, 
brochures, photographs, advertising signs, posters, flyers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de légumes, jus de fruits, boissons non 
alcoolisées à base d'aloès; matériel promotionnel, nommément 
sacs à cosmétiques, crayons, mallettes, portefeuilles, anneaux 
porte-clés, casquettes, dépliants, brochures, photos, affiches 
publicitaires, affiches, prospectus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,540,299. 2011/08/18. HARMONY GREEN AMERICA INC., 
5821 East Harrison, Harlingen, TEXAS 78550, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Vegetable juices, fruit juices, non-alcoholic aloe vera 
based beverages; candy, aloe confectionery; pet food; 
cosmetics, body care soaps, hand soaps, lip care preparations, 
teeth whitener, dentifrice, hair care preparations, bath additives; 
promotional materials, namely, cosmetics bags, pencils, 
briefcases, wallets, key rings, caps, pamphlets, brochures, 
photographs, advertising signs, posters, flyers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de légumes, jus de fruits, boissons non 
alcoolisées à base d'aloès; bonbons, confiseries à l'aloès; 
aliments pour animaux de compagnie; cosmétiques, savons pour 
le corps, savons pour les mains, produits de soins des lèvres, 
produits de blanchiment des dents, dentifrice, produits de soins 
capillaires, produits pour le bain; matériel promotionnel, 
nommément sacs à cosmétiques, crayons, mallettes, 
portefeuilles, anneaux porte-clés, casquettes, dépliants, 
brochures, photos, affiches publicitaires, affiches, prospectus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,300. 2011/08/18. HARMONY GREEN AMERICA INC., 
5821 East Harrison, Harlingen, TEXAS 78550, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

HARMONY GREEN
WARES: Vegetable juices, fruit juices, non-alcoholic aloe vera 
based beverages; candy, aloe confectionery; pet food; 
cosmetics, body care soaps, hand soaps, lip care preparations, 
teeth whitener, dentifrice, hair care preparations, bath additives; 
promotional materials, namely, cosmetics bags, pencils, 
briefcases, wallets, key rings, caps, pamphlets, brochures, 
photographs, advertising signs, posters, flyers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de légumes, jus de fruits, boissons non 
alcoolisées à base d'aloès; bonbons, confiseries à l'aloès; 
aliments pour animaux de compagnie; cosmétiques, savons pour 
le corps, savons pour les mains, produits de soins des lèvres, 
produits de blanchiment des dents, dentifrice, produits de soins 
capillaires, produits pour le bain; matériel promotionnel, 
nommément sacs à cosmétiques, crayons, mallettes, 
portefeuilles, anneaux porte-clés, casquettes, dépliants, 
brochures, photos, affiches publicitaires, affiches, prospectus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,301. 2011/08/18. HARMONY GREEN AMERICA INC., 
5821 East Harrison, Harlingen, TEXAS 78550, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Cosmetics, body care soaps, hand soaps, lip care 
preparations, teeth whitener, dentifrice, hair care preparations, 
bath additives; promotional materials, namely, cosmetics bags, 
pencils, briefcases, wallets, key rings, caps, pamphlets, 
brochures, photographs, advertising signs, posters, flyers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons pour le corps, savons 
pour les mains, produits de soins des lèvres, agents de 
blanchiment des dents, dentifrice, produits de soins capillaires, 
produits pour le bain; matériel promotionnel, nommément sacs à 
cosmétiques, crayons, mallettes, portefeuilles, anneaux porte-
clés, casquettes, dépliants, brochures, photos, affiches 
publicitaires, affiches, prospectus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,540,305. 2011/08/18. HARMONY GREEN AMERICA INC., 
5821 East Harrison, Harlingen, TEXAS 78550, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ROKAI
WARES: Cosmetics, body care soaps, hand soaps, lip care 
preparations, teeth whitener, dentifrice, hair care preparations, 
bath additives; promotional materials, namely, cosmetics bags, 
pencils, briefcases, wallets, key rings, caps, pamphlets, 
brochures, photographs, advertising signs, posters, flyers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons pour le corps, savons 
pour les mains, produits de soins des lèvres, agents de 
blanchiment des dents, dentifrice, produits de soins capillaires, 
produits pour le bain; matériel promotionnel, nommément sacs à 
cosmétiques, crayons, mallettes, portefeuilles, anneaux porte-
clés, casquettes, dépliants, brochures, photos, affiches 
publicitaires, affiches, prospectus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,540,306. 2011/08/18. HARMONY GREEN AMERICA INC., 
5821 East Harrison, Harlingen, TEXAS 78550, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Cosmetics, body care soaps, hand soaps, lip care 
preparations, teeth whitener, dentifrice, hair care preparations, 
bath additives; promotional materials, namely, cosmetics bags, 
pencils, briefcases, wallets, key rings, caps, pamphlets, 
brochures, photographs, advertising signs, posters, flyers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons pour le corps, savons 
pour les mains, produits de soins des lèvres, agents de 
blanchiment des dents, dentifrice, produits de soins capillaires, 
produits pour le bain; matériel promotionnel, nommément sacs à 
cosmétiques, crayons, mallettes, portefeuilles, anneaux porte-
clés, casquettes, dépliants, brochures, photos, affiches 
publicitaires, affiches, prospectus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,540,324. 2011/08/19. Les créations Mayukori inc., 55 mont 
royal ouest, bur 205, Montréal, QUÉBEC H2T 2S6

Les créations Mayukori
MARCHANDISES: Oreillers et coussins rembourrés en écales 
de sarrasin. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pillows and cushions stuffed with buckwheat hulls. 
Used in CANADA since May 01, 2008 on wares.

1,540,386. 2011/08/19. The Mining Association of Canada, 350 
Sparks Street, Suite 105, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Printed educational materials, namely, booklets, 
reports, pamphlets and other informational publications relating 
to mining. SERVICES: Association services, namely, promoting 
the interests of the mining industry and public awareness to the 
actions and strategies of the mining industry in relation to 
meeting the mineral, metal and energy product needs of society, 
by initiating and coordinating the development and establishment 
of a responsible approach to be taken by members of the mining 
industry to meet society's needs for minerals, metals and energy 
products; facilitating the development of the industry's positions 
and strategies relating to the growth and development of the 
mining and mineral-processing industry for the benefit of 
Canadians; and organizing meetings, conferences and seminars 
and providing educational materials in the field of mining. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique imprimé, nommément 
livrets, rapports, dépliants et autres publications informatives sur 
l'exploitation minière. SERVICES: Services d'association, 
nommément promotion des intérêts de l'industrie minière et 
sensibilisation du public aux actions et aux stratégies de 
l'industrie minière destinées à répondre aux besoins de la 
société en minéraux, en métaux et en produits énergétiques, et 
ce, en initiant et en coordonnant le développement et 
l'établissement d'une approche responsable à adopter par les 
membres de l'industrie minière pour répondre aux besoins de la 
société en minéraux, en métaux et en produits énergétiques; 
facilitation de l'élaboration des positions et des stratégies de 
l'industrie concernant la croissance et le développement de 
l'industrie minière et de la minéralurgie pour le compte des 
canadiens; organisation de réunions, de conférences et de 
séminaires, et offre de matériel pédagogique dans le domaine de 
l'exploitation minière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,540,387. 2011/08/19. The Mining Association of Canada, 350 
Sparks Street, Suite 105, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Printed educational materials, namely, booklets, 
reports, pamphlets and other informational publications relating 
to mining. SERVICES: Association services, namely, promoting 
the interests of the mining industry and public awareness to the 
actions and strategies of the mining industry in relation to 
meeting the mineral, metal and energy product needs of society, 
by initiating and coordinating the development and establishment 
of a responsible approach to be taken by members of the mining 
industry to meet society's needs for minerals, metals and energy 
products; facilitating the development of the industry's positions 
and strategies relating to the growth and development of the 
mining and mineral-processing industry for the benefit of 
Canadians; and organizing meetings, conferences and seminars 
and providing educational materials in the field of mining. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique imprimé, nommément 
livrets, rapports, dépliants et autres publications informatives sur 
l'exploitation minière. SERVICES: Services d'association, 
nommément promotion des intérêts de l'industrie minière et 
sensibilisation du public aux actions et aux stratégies de 
l'industrie minière destinées à répondre aux besoins de la 
société en minéraux, en métaux et en produits énergétiques, et 
ce, en initiant et en coordonnant le développement et 
l'établissement d'une approche responsable à adopter par les 
membres de l'industrie minière pour répondre aux besoins de la 
société en minéraux, en métaux et en produits énergétiques; 
facilitation de l'élaboration des positions et des stratégies de 
l'industrie concernant la croissance et le développement de 
l'industrie minière et de la minéralurgie pour le compte des 
canadiens; organisation de réunions, de conférences et de 
séminaires, et offre de matériel pédagogique dans le domaine de 
l'exploitation minière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,391. 2011/08/22. Binky's Fun Inc., 510, 815 50th Avenue 
S.W.,  Calgary, ALBERTA T2S 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WELCOME TO OUR DENTIST'S 
OFFICE

WARES: Colouring books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres à colorier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,396. 2011/08/22. Binky's Fun Inc., 510, 815 50th Avenue 
S.W.,  Calgary, ALBERTA T2S 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WELCOME TO OUR DOCTOR'S 
OFFICE

WARES: Colouring books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres à colorier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,397. 2011/08/22. Binky's Fun Inc., 510, 815 50th Avenue 
S.W.,  Calgary, ALBERTA T2S 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WELCOME TO OUR RESTAURANT
WARES: Colouring books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres à colorier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,424. 2011/08/19. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric hair clippers and trimmers for human use, 
brushes for cleaning clippers used with electric clippers' scissors 
and shears. Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/259,563 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques , brosses 
pour nettoyer les tondeuses, utilisées pour les tondeuses 
électriques et les ciseaux. Date de priorité de production: 07 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/259,563 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,426. 2011/08/19. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CUSH
WARES: Electric hair clippers and trimmers for human use, 
brushes for cleaning clippers used with electric clippers' scissors 
and shears. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/262,534 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques , brosses 
pour nettoyer les tondeuses, utilisées pour les tondeuses 
électriques et les ciseaux. Date de priorité de production: 09 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/262,534 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,427. 2011/08/19. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DANA
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,540,428. 2011/08/19. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

JOURNEY GIRLS
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,540,431. 2011/08/19. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

KELSEY

WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,540,433. 2011/08/19. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

KYLA
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,540,444. 2011/08/19. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

HONEYLICIOUS
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip stick and lip 
balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, rouge à lèvres et baume à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,452. 2011/08/22. David Griffin, 33 Lindan Street, 
Smithville, ONTARIO L0R 2A0

peabut nutter
WARES: Pea and oil based edible food spread. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinade à base de pois et d'huile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,453. 2011/08/22. Harsha Jayasekera and Aly Amlani, 
engaged in a joint venture, #1603 - 583 Beach Crescent, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3E6

DineSafe
SERVICES: Providing a web site and mobile applications 
featuring technology that enables users to find health inspection 
reports for restaurants and write reviews of restaurants. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et d'applications pour services 
mobi les mettant à profit une technologie qui permet aux 
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utilisateurs de trouver des rapports d'inspection sanitaire visant 
des restaurants et d'écrire des critiques de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,464. 2011/08/19. Wargaming.net LLP, 60 Cannon Street, 
London, EC4N 6NP, 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

WORLD OF WARPLANES
WARES: Computer games software; computer games; video 
games; computer software for video games or for games 
machines; computer programs for video and computer games; 
pre-recorded video discs containing games, pre-recorded audio 
discs containing games, pre-recorded audio and video cassettes, 
pre-recorded compact discs containing computer games; CD-
ROMs containing computer games; pre-recorded magnetic data 
carriers containing games; sound recordings namely, audio tape 
and CD music recordings; software for playing video, computer 
and on-line games; software for enabling video, computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; downloadable 
software for developing, designing, modifying and customizing 
video, computer and on-line games; computer games equipment 
adapted for use with TV receivers; downloadable electronic 
publications in the nature of newsletters, books, periodicals, all in 
the field of computer games and entertainment; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; printed matter namely, books, 
catalogues, magazines, promo materials, journals and brochures 
in the field of computer games and entertainment; stationery 
namely, pens, pencils, staples, staplers; stickers, decals. 
SERVICES: Entertainment provided via the Internet namely, 
entertainment services in the form of downloadable computer 
games on the Internet or on wireless electronic communication 
device; on-line gaming services; providing on-line computer 
games, multi-player matching services, and on-line 
entertainment in the nature of tournaments, fantasy sports 
leagues, games shows; providing on-line information in the field 
of computer gaming entertainment; providing games by cellular 
telephone communication; providing games by or for use on 
cellular telephones; providing on-line electronic publications 
namely, publication of electronic books and journals on-line in 
the field of computer games and entertainment. Priority Filing 
Date: April 21, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
9915414 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; jeux informatiques; jeux 
vidéo; logiciels pour jeux vidéo ou pour appareils de jeu; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
disques vidéo préenregistrés de jeux, disques audio 
préenregistrés de jeux, cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés de jeux informatiques; CD-
ROM de jeux informatiques; supports de données magnétiques 
préenregistrés de jeux; enregistrements sonores, nommément 
enregistrements de musique sur cassette audio et sur CD; 
logiciels de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux en ligne; 
logiciels permettant de faire fonctionner des jeux vidéo, des jeux 
informatiques et des jeux en ligne sur plusieurs plateformes; 

logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, 
la modification et la personnalisation de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux en ligne; équipement de jeux 
informatiques pour téléviseurs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir cyberlettres, livres, périodiques, tous 
dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
imprimés, nommément livres, catalogues, magazines, matériel 
promotionnel, revues et brochures dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, agrafes, agrafeuses; autocollants, 
décalcomanies. SERVICES: Divertissement offert par Internet, 
nommément services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques téléchargeables sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; services de jeu en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne, de services d'appariement 
pour jeux multijoueurs et de divertissement en ligne, à savoir de 
tournois, de ligues sportives fictives, de jeux-questionnaires; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre de jeux 
par téléphone cellulaire; offre de jeux au moyen de téléphones 
cellulaires ou pour utilisation sur ces derniers; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément publication de 
livres et de journaux électroniques en ligne dans les domaines 
des jeux informatiques et du divertissement. Date de priorité de 
production: 21 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9915414 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.

1,540,465. 2011/08/19. Certis U.S.A. L.L.C., 9145 Guilford Road, 
Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMYLO-X
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,540,468. 2011/08/19. Anron Development Inc., 685 McKenzie 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Machinery for composting animal mortalities. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie pour composter les animaux 
morts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,540,470. 2011/08/19. Wargaming.net LLP, 60 Cannon Street, 
London, EC4N 6NP, 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

WORLD OF BATTLESHIPS
WARES: Computer games software; computer games; video 
games; computer software for video games or for games 
machines; computer programs for video and computer games; 
pre-recorded video discs containing games, pre-recorded audio 
discs containing games, pre-recorded audio and video cassettes, 
pre-recorded compact discs containing computer games; CD-
ROMs containing computer games; pre-recorded magnetic data 
carriers containing games; sound recordings namely, audio tape 
and CD music recordings; software for playing video, computer
and on-line games; software for enabling video, computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; downloadable 
software for developing, designing, modifying and customizing 
video, computer and on-line games; computer games equipment 
adapted for use with TV receivers; downloadable electronic 
publications in the nature of newsletters, books, periodicals, all in 
the field of computer games and entertainment; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; printed matter namely, books, 
catalogues, magazines, promo materials, journals and brochures 
in the field of computer games and entertainment; stationery 
namely, pens, pencils, staples, staplers; stickers, decals. 
SERVICES: Entertainment provided via the Internet namely, 
entertainment services in the form of downloadable computer 
games on the Internet or on wireless electronic communication 
device; on-line gaming services; providing on-line computer 
games, multi-player matching services, and on-line 
entertainment in the nature of tournaments, fantasy sports 
leagues, games shows; providing on-line information in the field 
of computer gaming entertainment; providing games by cellular 
telephone communication; providing games by or for use on 
cellular telephones; providing on-line electronic publications 
namely, publication of electronic books and journals on-line in 
the field of computer games and entertainment. Priority Filing 
Date: April 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 9915381 in association with the same kind of wares; April 
21, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 9915381 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; jeux informatiques; jeux 
vidéo; logiciels pour jeux vidéo ou pour appareils de jeu; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
disques vidéo préenregistrés de jeux, disques audio 
préenregistrés de jeux, cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés de jeux informatiques; CD-
ROM de jeux informatiques; supports de données magnétiques 
préenregistrés de jeux; enregistrements sonores, nommément 
enregistrements de musique sur cassette audio et sur CD; 
logiciels de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux en ligne; 
logiciels permettant de faire fonctionner des jeux vidéo, des jeux 
informatiques et des jeux en ligne sur plusieurs plateformes; 
logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, 
la modification et la personnalisation de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux en ligne; équipement de jeux 

informatiques pour téléviseurs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir cyberlettres, livres, périodiques, tous 
dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
imprimés, nommément livres, catalogues, magazines, matériel 
promotionnel, revues et brochures dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, agrafes, agrafeuses; autocollants, 
décalcomanies. SERVICES: Divertissement offert par Internet, 
nommément services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques téléchargeables sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; services de jeu en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne, de services d'appariement 
pour jeux multijoueurs et de divertissement en ligne, à savoir de 
tournois, de ligues sportives fictives, de jeux-questionnaires; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre de jeux 
par téléphone cellulaire; offre de jeux au moyen de téléphones 
cellulaires ou pour utilisation sur ces derniers; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément publication de 
livres et de journaux électroniques en ligne dans les domaines 
des jeux informatiques et du divertissement. Date de priorité de 
production: 21 avril 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
9915381 en liaison avec le même genre de marchandises; 21 
avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9915381 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,474. 2011/08/19. THE VIEW WINERY INC., 1 - 2287 
WARD ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 4R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 
MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

WARES: Wine. Used in CANADA since at least April 30, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins 30 avril 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,540,856. 2011/08/23. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RIM GLIDE
WARES: Surgical cutting accessories for use with powered 
surgical tools, namely, burs. Priority Filing Date: February 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/250,349 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires chirurgicaux tranchants pour 
utilisation avec des outils chirurgicaux électriques, nommément 
fraises. Date de priorité de production: 24 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250,349 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,857. 2011/08/23. ConAgra Foods RDM, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska  68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

POP!SNAX
WARES: Popped popcorn. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,540,858. 2011/08/23. Salumatics Inc., 220 Superior Boulevard, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SaluVision
WARES: Computer software program designed to manage, 
store, backup, distribute and secure digital images of information 
in records, files and charts. Used in CANADA since at least as 
early as April 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique conçu pour gérer, 
stocker, sauvegarder, distribuer et sécuriser des images 
numériques d'information dans des dossiers, des fichiers et des 
diagrammes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,540,862. 2011/08/23. Best Buy Canada Ltd./ Magasins Best 
Buy Ltée, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 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

ACHETEZ-LE À VOTRE FAÇON
SERVICES: Retail and online store services, namely offering 
financing and payment plans to customers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne, 
nommément plans de financement et de paiement pour les 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,864. 2011/08/23. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltée, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 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

FLEX BUY
SERVICES: Retail and online store services, namely offering 
financing and payment plans to customers. Used in CANADA 
since at least as early as June 03, 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne,
nommément plans de financement et de paiement pour les 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 juin 2011 en liaison avec les services.

1,540,865. 2011/08/23. Best Buy Canada Ltd./ Magasins Best 
Buy Ltée, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 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

BUY IT YOUR WAY
SERVICES: Retail and online store services, namely offering 
financing and payment plans to customers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne, 
nommément plans de financement et de paiement pour les 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,866. 2011/08/23. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltée, 8800 Glenlyon Park, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5K3 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

ACHAT FLEXIBLE
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SERVICES: Retail and online store services, namely offering 
financing and payment plans to customers. Used in CANADA 
since at least as early as June 03, 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne, 
nommément plans de financement et de paiement pour les 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 juin 2011 en liaison avec les services.

1,540,979. 2011/08/24. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Earbuds and audio speakers; hats and ear muffs that 
have a built in set of ear buds, sold as a unit; outdoor and cold 
weather gloves for use in connection with portable electronic 
touch screen devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs boutons et haut-parleurs; 
chapeaux et cache-oreilles avec écouteurs boutons intégrés 
vendus comme un tout; gants pour l'extérieur et le temps froid 
pour utilisation relativement aux appareils électroniques portatifs 
avec écrans tactiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,066. 2011/08/24. SMART Technologies ULC, 3636 
Research Road, NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1

SMART INK
WARES: Software, namely software that enables annotation on 
interactive whiteboards and interactive displays. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel qui permet 
d'écrire sur un tableau blanc interactif et un écran interactif. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,541,073. 2011/08/24. Marcus Herron also doing business as 
YeahYouShould.com, 515 Middleton Way, Coldstream, BRITISH 
COLUMBIA V1B 3Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

YEAHYOUSHOULD.COM
SERVICES: Website development; Web hosting services; 
Providing promotional coupon programs and advertising 
campaigns namely advertising the wares and services of others, 
developing promotional campaigns for others and providing 
advertising space for others via an on-line website; The 
operation of a website for providing information for purchasing 
products and services within specific geographic locations; The 
operation of a website for promoting the goods and services of 
others by providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Développement de sites Web; services 
d'hébergement Web; offre de programmes promotionnels de 
coupons de réduction et de campagnes publicitaires, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et 
offre d'espace publicitaire pour des tiers sur un site Web; 
exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information pour 
acheter des produits et des services dans des lieux particuliers; 
exploitation d'un site Web de promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web offrant des coupons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations 
de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de 
l'information sur les rabais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,541,118. 2011/08/25. Razi Khan, 19 Starspray, Toronto, 
ONTARIO M1C 4P6

New Beginnings. Lasting Memories.
SERVICES: Real estate broker. Used in CANADA since June 
01, 2005 on services.

SERVICES: Courtier immobilier. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2005 en liaison avec les services.

1,541,328. 2011/08/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BENADRYL VIT-FONDUS
WARES: Antihistamines; decongestants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergies; allergy care 
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preparations. Used in CANADA since at least as early as July 
16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Antihistaminiques; décongestionnants; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
produits pour soigner les allergies. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,541,644. 2011/08/30. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

CHOLESTEROLWISE
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, butter tarts, strudel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, petits pains, brioches, 
gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, beignes, 
biscuits, scones, bouchées aux fruits, tartelettes au beurre, 
strudel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,488. 2011/09/07. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

WARES: Tarnish remover for use on surfaces made of metals, 
precious metals, precious stones and semi-precious stones. 
Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Décapant antiternissure pour les surfaces en 
métal et en métal précieux, et pour les pierres précieuses et 
semi-précieuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.

1,544,320. 2011/09/20. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CARBOPLOT

WARES: Capillary columns for gas chromatography. Priority
Filing Date: August 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/407,201 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colonnes capillaires pour chromatographie 
en phase gazeuse. Date de priorité de production: 25 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/407,201 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,293. 2011/09/27. Marly Products Susanne Behre-Monien, 
Kolomanstrasse 5a, 85737 Ismaning, 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

MARLY SKIN GUARD
WARES: Cosmetic preparations for the protection of skin from 
harmful or damaging substances; cosmetics; skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour protéger la peau 
contre les substances nocives ou dangereuses; cosmétiques; 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,399. 2011/10/04. Montana State University - Bozeman, 
303 Montana Hall, Bozeman, Montana, 59717, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MOST OF US
SERVICES: Conducting marketing studies in the field of social 
norms; providing marketing consultation and research services; 
providing marketing consultation and research in the field of 
media advocacy and strategy; preparation of custom 
advertisements and custom promotional products for others; 
conducting market research surveys and public opinion polls; 
preparing, designing, evaluating and implementing promotional 
campaigns for others promoting public awareness of the need for 
positive reinforcement, healthier behavior and attitudes, 
adherence to community values, and public outreach. Used in 
CANADA since at least as early as May 2001 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 
under No. 2,797,353 on services.

SERVICES: Réalisation d'études de marché dans le domaine 
des normes sociales; offre de services de conseil et de 
recherche en marketing; offre de services de conseil et de 
recherche en marketing dans le domaine de la représentation 
des médias et des stratégies connexes; préparation de publicités 
et de produits promotionnels personnalisés pour des tiers; 
réalisation d'études de marché et de sondages d'opinion; 
préparation, conception, évaluation et mise en oeuvre de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, sensibilisation du 
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public concernant la nécessité du renforcement positif, 
d'attitudes et de comportements sains, de l'adoption de valeurs 
communautaires et de l'information du public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2,797,353 
en liaison avec les services.

1,548,913. 2011/10/24. A2 Corporation Limited, C/- Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, 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

WARES: Infant foods; milk and milk powder for infants; milk and 
milk products. Priority Filing Date: October 20, 2011, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 851194 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour nourrissons; lait et poudre de 
lait pour nourrissons; lait et produits laitiers. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 851194 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,564. 2011/10/27. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-
Place 1, 1000 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, red and gold are claimed. The background within 
the scrollwork is red. The outer border of the label is white. The 
lines outlining the outer border are gold. The scrollwork and the 
horn design appear in gold. The semi-circle line above the horn 
design is gold. The lines outlining the scrollwork, the horn and 
the semi-circle are black. The star below the horn is black.  The 
three circles appearing below the scrollwork are gold.

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le rouge et l'or sont revendiqués. 
L'arrière-plan au centre des ornements est rouge. La bordure 
extérieure de l'étiquette est blanche. Le contour de la bordure 
extérieure est or. Les ornements et le dessin de cor sont or. La 
ligne en demi-cercle au-dessus du cor est or. Le contour des 
ornements, du cor et du demi-cercle est noir. L'étoile sous le cor 
est noire. Les trois cercles sous les ornements sont or.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,549,760. 2011/10/28. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Beach towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de plage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,814. 2011/11/04. Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR10
WARES: Computer programs and software, namely, enterprise 
software applications for manufacturers and distributors in the 
areas of supplier management, sales management, sales force 
automation, warehousing, distribution, logistics, customer 
service, customer asset management, customer relationship 
management, product lifecycle management, transportation 
logistics management, transportation resource planning, supplier 
relationship management, order entry, inventory and production 
planning, product design, procurement order management, 
supply chain management, facility planning, tax planning, 
accounting, financial and business analysis, administration and 
forecasting, support services, supply chain collaboration, human 
resource administration and resource planning, distribution 
resource planning, retail resource planning, electronic data 
interchange, management of accounts payable and receivable, 
ordering, invoicing, telemarketing, shipping customer orders, 
field services, quality management, manufacturing execution 
systems, product and sales order configuration, and enterprise 
resource planning; computer programs and software which 
allows users to perform business transactions over the Internet, 
namely, ordering and fulfilling orders for products, creating on-
line product catalogs, tracking product order status and 
managing information relating to business transactions; 
computer software, namely, middleware for use in enterprise 

resource planning, enterprise application integration and service-
oriented architecture. SERVICES: Computer software 
development, computer software support services, namely, 
troubleshooting of software problems and computer software 
consulting; software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others in the field of enterprise 
resource planning solutions, expense management, asset 
management, human resource administration and management, 
construction management, customer relationship management, 
human capital management, financial management, 
performance management, product lifecycle management, 
workforce management, public sector solutions, hospitality 
solutions, business solutions and supply chain management. 
Priority Filing Date: October 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/460,109 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels, 
nommément applications logicielles d'entreprise pour fabricants 
et distributeurs dans les domaines de la gestion des 
fournisseurs, de la gestion des ventes, de l'automatisation de la 
force de vente, de l'entreposage, de la distribution, de la 
logistique, du service à la clientèle, de la gestion des actifs du 
client, de la gestion des relations avec les clients, de la gestion 
du cycle de vie des produits, de la gestion de la logistique de 
transport, de la planification des ressources de transport, de la
gestion de la relation avec les fournisseurs, de l'entrée de 
commandes, de la planification relative aux stocks et à la 
production, de la conception de produits, de la gestion des 
commandes d'approvisionnement, de la gestion de la chaîne 
logistique, de la planification des installations, de la planification 
fiscale, de la comptabilité, de l'analyse financière et d'affaires, de 
l'administration et des prévisions, des services de soutien, de la 
collaboration à la chaîne d'approvisionnement, de 
l'administration des ressources humaines et de la planification 
des ressources, de la planification de la distribution de 
ressources, de la planification des ressources de détail, de 
l'échange électronique de données, de la gestion des comptes 
fournisseurs et des créances, des commandes, de la facturation, 
du télémarketing, de l'expédition des commandes de clients, des 
services sur le terrain, de la gestion de la qualité, des systèmes 
d'exécution de fabrication, de la configuration des commandes 
de produits et de ventes ainsi que de la planification des 
ressources d'entreprise; programmes informatiques et logiciels 
qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur Internet, nommément commande et traitement 
de commandes de produits, création de catalogues de produits 
en ligne, suivi du statut des commandes de produits et gestion 
de l'information concernant les transactions commerciales; 
logiciels, nommément intergiciels pour la planification des 
ressources d'entreprise, l'intégration d'applications d'entreprise 
et l'architecture axée sur les services. SERVICES:
Développement de logiciels, services de soutien en matière de 
logiciels, nommément dépannage de logiciels et services de 
conseil en matière de logiciels; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour des tiers 
dans le domaine de solutions de planification des ressources 
d'entreprise, gestion des dépenses, gestion d'actifs, 
administration et gestion des ressources humaines, gestion des 
travaux de construction, gestion des relations avec la clientèle, 
gestion du capital humain, gestion financière, gestion du 
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rendement, gestion du cycle de vie des produits, gestion de 
l'effectif, solutions dans le domaine du secteur public, solutions 
d'accueil, solutions d'affaires et gestion de la chaîne logistique. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460,109 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.

1,550,816. 2011/11/04. Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR XTREME
SERVICES: Computer software support services, namely, 
troubleshooting of software problems, providing assistance with 
upgrades, releases and support questions; computer software 
consulting. Priority Filing Date: October 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/460,110 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien en matière de logiciels, 
nommément dépannage de logiciels, offre d'aide relative aux 
mises à jour, aux nouvelles versions et aux questions de soutien; 
services de conseil en matière de logiciels. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/460,110 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,030. 2011/11/21. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

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

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

1,553,101. 2011/11/22. Musicboxx Inc., 2364 Lakeshore Road 
W., Oakville, ONTARIO L6L 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Printed matter and paper goods, namely, books, 
newsletters, tip sheets, manuals, pamphlets, booklets, and work 
books, all of the foregoing in the fields of electronic music 
production; teaching aids, namely, e-books in print, on CD-ROM 
and in online format hosted on a website, all of the foregoing in 
the fields of electronic music production; pre-recorded video 
cassettes, video discs, audio tapes, compact discs, optical discs, 
and motion picture films all containing content in the field of 
electronic music production. SERVICES: Retail sales of products 
associated with electronic music production and the use of 
electronic music, namely, books, blank CDs and DVDs, sound 
mixers, keyboards, synthesizers, sequencers, amplifiers, 
speakers, turntables, headphones, needles, monitors, 
microphones, drum machines, and electronic musical 
instruments; educational services, namely, teaching, speaking, 
conducting workshops, and online training in the field of 
electronic music production; computer services, namely, 
providing information via an internet web site in the field of 
electronic music production; providing an electronic database of 
music available for downloading or streaming; providing sound 
booth facilities for vocal recording and training; music production 
services, namely recording, mastering, editing, CD/DVD 
duplication. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
livres, bulletins d'information, feuilles de conseils, manuels, 
dépliants, livrets et cahiers d'exercices, toutes les marchandises 
susmentionnées se rapportant au domaine de la production de 
musique électronique; matériel didactique, nommément livres 
imprimés, sur CD-ROM et en ligne, hébergés sur un site Web, 
toutes les marchandises susmentionnées se rapportant au 
domaine de la production de musique électronique; cassettes 
vidéo, disques vidéo, cassettes audio, disques compacts, 
disques optiques préenregistrées et films dont le contenu se 
rapporte au domaine de la production de musique électronique. 
SERVICES: Vente au détail de produits associés à la production 
de musique électronique et à l'utilisation de musique 
électronique, nommément livres, CD et DVD vierges, 
mélangeurs audio, claviers, synthétiseurs, séquenceurs, 
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amplificateurs, haut-parleurs, platines tourne-disques, casques 
d'écoute, aiguilles, moniteurs, microphones, boîtes à rythmes et 
instruments de musique électroniques; services éducatifs, 
nommément enseignement, conférences, tenue d'ateliers et de 
formation en ligne dans le domaine de la production de musique 
électronique; services informatiques, nommément offre 
d'information sur un site Web dans le domaine de la production 
de musique électronique; offre d'une base de données 
électronique pour le téléchargement ou la diffusion en continu; 
offre de cabines de son pour l'enregistrement et la pratique du 
chant; services de production musicale, nommément 
enregistrement, production de bandes maîtresses, édition, copie 
de CD et de DVD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,316. 2011/11/25. EDITIONS QUEBEC-AMERIQUE INC., 
une personne morale dûment constituée au Canada, 329 Rue de 
la Commune, 3ème étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 2E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, 
G6V3X6

LE VISUEL
MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie, nommément 
livres, ouvrages de référence, encyclopédies, atlas, 
dictionnaires, dictionnaires multilingues, guides pratiques, guides 
de traduction, guides sur les aliments et la nutrition, livres 
éducatifs, affiches, affichettes, signets. (2) CD-Rom comportant 
des définitions de mots et des images sous forme d'illustrations 
et de photographies, CD-Rom comportant des logiciels 
éducatifs, DVD comportant des définitions de mots et des 
images sous forme d'illustrations et de photographies. 
SERVICES: (1) Edition de livres, publication de dictionnaires. (2) 
Production et confection de CD-Rom comportant des définitions 
de mots et des images sous forme d'illustrations et de 
photographies, production et confection de CD-Rom comportant 
des logiciels éducatifs, production et confection de DVD 
comportant des définitions de mots et des images sous forme 
d'illustrations et de photographies. (3) Diffusion et vente 
d'images sous forme d'illustrations et de photographies 
communiquées par téléphone, vente d' images sous forme 
d'illustrations et de photographies communiquées par courriel, 
vente d'images sous forme d'illustrations et de photographies sur 
le réseau informatique mondial internet, vente de livres sur le 
réseau informatique mondial internet, vente de logiciels éducatifs 
sur le réseau informatique mondial internet. Employée au 
CANADA depuis au moins 09 avril 1992 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 08 mars 
1995 en liaison avec les services (3); 01 juin 1996 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Print products, namely books, reference works, 
encyclopedias, atlases, dictionaries, multi-lingual dictionaries, 
how-to guides, translation guides, food and nutrition guides, 
educational books, posters, small posters, bookmarks. (2) CD-
ROMs comprising word definitions and images in the form of 
illustrations and photographs, CD-ROMs comprising educational 
software, DVD comprising word definitions and images in the 
form of illustrations and photographs. SERVICES: (1) Book 
publishing, dictionary publishing. (2) Production and manufacture 
of CD-ROMs comprising word definitions and images in the form 

of illustrations and photographs, production and manufacture of 
CD-ROMs comprising educational software, DVDs comprising 
word definitions and images in the form of illustrations and 
photographs. (3) Provision and sale of images in the form of 
illustrations and photographs transmitted via telephone, sale of 
images in the form of illustrations and phtotographs transmitted 
via e-mail, sale of images in teh form of illustrations and 
photographs via global computer Internet network, sale of books 
via global computer Internet network, sale of educational 
software via global computer Internet network. Used in CANADA 
since at least April 09, 1992 on wares (1) and on services (1); 
March 08, 1995 on services (3); June 01, 1996 on wares (2) and 
on services (2).

1,555,987. 2011/12/13. PHILDAN INC., 1304 Avenue Greene, 
Westmount, QUÉBEC H3Z 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

418,238-2. 2008/10/29. (TMA233,758--1979/06/15) WINPAK 
LTD., 100 Saulteaux Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WINPAK
WARES: Flexible packaging materials made from synthetic films 
and flexible packaging materials made from foil. SERVICES: (1) 
The custom design and fabrication of flexible packaging 
materials made from synthetic films and flexible packaging 
materials made from foil. (2) Technical support in the field of 
packaging systems comprised of machines for forming and filling 
packages, machines for filling packages, flexible film for 
packaging, semi-rigid plastic film for packaging, semi-rigid plastic 
packaging for food, pharmaceuticals and liquids. Used in 
CANADA since August 20, 1976 on wares and on services (1). 
Used in CANADA since as early as 1996 on services (2).

MARCHANDISES: Matériel d'emballage souple fait de pellicules 
synthétiques et matériel d'emballage souple fait de papier 
d'aluminium. SERVICES: (1) Conception et fabrication de 
matériel d'emballage souple fait de pellicules synthétiques ou de 
papier d'aluminium. (2) Soutien technique dans le domaine des 
systèmes d'emballage composés de machines pour former et 
remplir les emballages, de machines pour remplir les 
emballages, de pellicule souple pour l'emballage, de film 
plastique semi-rigide pour l'emballage, d'emballage de plastique 
semi-rigide pour les aliments, les produits pharmaceutiques et 
les liquides. Employée au CANADA depuis 20 août 1976 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1996 en liaison 
avec les services (2).

449,053-1. 2011/07/27. (TMA251,580--1980/10/10) 
MANUFACTURIER DE BAS DE NYLON DORIS, LTEE./DORIS 
HOSIERY MILLS LTD., 3701 Jarry 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

SECRET COLLECTION
WARES: Clothing, namely, underwear, undergarments, lingerie 
and shapewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie et sous-vêtements de maintien. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

449,053-2. 2011/08/29. (TMA251,580--1980/10/10) 
MANUFACTURIER DE BAS DE NYLON DORIS, LTEE./DORIS 
HOSIERY MILLS LTD., 3701 Jarry 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

SECRET COLLECTION
WARES: Lingerie and lingerie accessories namely strapless and 
self adhesive bras, self adhesive support cups and adhesive
tapes, shoulder pads, bra pads, bust enhancers, bra extenders 
and converters, bra strap cushions, invisible and decorative bra 
straps, self straps, self adhesive breast nipple covers, clothing 
adhesives, lint removers, bra strap clips, self adhesive clothing 
shields, sponge wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie et accessoires de lingerie, 
nommément soutiens-gorge sans bretelles et auto-adhésifs, 
bonnets auto-adhésifs et rubans adhésifs, épaulières, coussinets 
de soutien-gorge, coussinets pigeonnants, rallonges et 
convertisseurs pour soutien-gorge, coussinets de bretelles de 
soutien-gorge, bretelles de soutien-gorge invisibles et 
décoratives, bretelles auto-adhésives, couvre-mamelons auto-
adhésifs, adhésifs pour vêtements, brosses antipeluches, 
agrafes pour bretelles de soutien-gorge, tissus protecteurs auto-
adhésifs, serviettes éponges. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,113,850-2. 2011/08/02. (TMA578,616--2003/03/31) Church & 
Dwight Co., Inc., 469 North Harrison Street, Princeton, New 
Jersey 08543, 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

OXICLEAN
WARES: Automatic dishwashing detergent boosters. Priority
Filing Date: July 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/382,655 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Renforçateurs automatiques pour détergents 
à vaisselle. Date de priorité de production: 27 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/382,655 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,294-1. 2011/08/03. (TMA794,234--2011/03/30) 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 
une société en commandite par actions, 12, cours Sablon, 63000 
CLERMONT-FERRAND, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Trousse de secours médical de première 
urgence; chaînes à neige; essuie-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Emergency first aid medical kits; snow chains; 
windshield wipers. Proposed Use in CANADA on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA820,526. March 22, 2012. Appln No. 1,496,293. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Cazuelitas Inc.

TMA820,527. March 22, 2012. Appln No. 1,466,487. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Derek King.

TMA820,528. March 23, 2012. Appln No. 1,480,886. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Quality Certification, LLC.

TMA820,529. March 23, 2012. Appln No. 1,492,806. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Maritimo Properties Pty Ltd as trustee 
for Barry-Cotter Family Trust #3 ACN 003 664 748.

TMA820,530. March 23, 2012. Appln No. 1,493,049. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Aviagen Limited.

TMA820,531. March 23, 2012. Appln No. 1,494,180. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Nextrusion GmbH.

TMA820,532. March 23, 2012. Appln No. 1,450,743. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Rong Bao Zhai.

TMA820,533. March 23, 2012. Appln No. 1,451,278. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Beijing Bianyifang Roast Duck 
Group Co., Ltd.

TMA820,534. March 23, 2012. Appln No. 1,451,279. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Beijing Bianyifang Roast Duck 
Group Co., Ltd.

TMA820,535. March 23, 2012. Appln No. 1,472,638. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. China Minmetals Corporation.

TMA820,536. March 23, 2012. Appln No. 1,488,466. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Graduate Management 
Admission Council.

TMA820,537. March 23, 2012. Appln No. 1,478,969. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. EFX Performance, Inc.

TMA820,538. March 23, 2012. Appln No. 1,472,903. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Tae-Jong Park.

TMA820,539. March 23, 2012. Appln No. 1,513,160. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. TELUS Corporation.

TMA820,540. March 23, 2012. Appln No. 1,513,162. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. TELUS Corporation.

TMA820,541. March 23, 2012. Appln No. 1,516,329. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Mine Radio Systems Inc., a 
legal entity.

TMA820,542. March 23, 2012. Appln No. 1,518,627. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA820,543. March 23, 2012. Appln No. 1,519,579. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Cougar Tool Inc.

TMA820,544. March 23, 2012. Appln No. 1,519,580. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Cougar Tool Inc.

TMA820,545. March 23, 2012. Appln No. 1,519,883. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Sergeant's Pet Care Products 
Inc.

TMA820,546. March 23, 2012. Appln No. 1,520,587. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Irish Distillers Limited.

TMA820,547. March 23, 2012. Appln No. 1,521,436. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Winflex Health Solutions Inc.

TMA820,548. March 23, 2012. Appln No. 1,524,433. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Cougar Tool Inc.

TMA820,549. March 23, 2012. Appln No. 1,511,591. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Ontario Hospital Association 
(an Ontario nonprofit corporation).

TMA820,550. March 23, 2012. Appln No. 1,506,590. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. NIPPON SODA CO., LTD.

TMA820,551. March 23, 2012. Appln No. 1,505,631. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Luigi La Torre.

TMA820,552. March 23, 2012. Appln No. 1,503,320. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. CalFrac Well Services Ltd.

TMA820,553. March 23, 2012. Appln No. 1,501,168. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Morningstar, Inc.

TMA820,554. March 23, 2012. Appln No. 1,500,620. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. TravelCLICK, Inc.

TMA820,555. March 23, 2012. Appln No. 1,498,727. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. SELIT Dämmtechnik GmbH.

TMA820,556. March 23, 2012. Appln No. 1,498,514. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Polaris  Industries Inc.

TMA820,557. March 23, 2012. Appln No. 1,496,815. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Fibres Jasztex inc.
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TMA820,558. March 23, 2012. Appln No. 1,496,715. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Archer Daniels Midland 
Company.

TMA820,559. March 23, 2012. Appln No. 1,494,206. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Arizona Chemical Company, 
LLC.

TMA820,560. March 23, 2012. Appln No. 1,494,396. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Flavor Full Foods Inc.

TMA820,561. March 23, 2012. Appln No. 1,494,549. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. ElringKlinger AG.

TMA820,562. March 23, 2012. Appln No. 1,430,274. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. LG Electronics Inc.

TMA820,563. March 23, 2012. Appln No. 1,431,584. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA820,564. March 23, 2012. Appln No. 1,431,586. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA820,565. March 23, 2012. Appln No. 1,431,585. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA820,566. March 23, 2012. Appln No. 1,431,589. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA820,567. March 23, 2012. Appln No. 1,461,240. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. HATS OFF TO CHEMO.

TMA820,568. March 23, 2012. Appln No. 1,464,817. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Rely-Ex Contracting Inc.

TMA820,569. March 23, 2012. Appln No. 1,442,627. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Marc van Houtven.

TMA820,570. March 23, 2012. Appln No. 1,443,844. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Lantern Enterprises Ltd.

TMA820,571. March 23, 2012. Appln No. 1,450,523. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. TENAQUIP LIMITED/TENAQUIP 
LIMITÉE.

TMA820,572. March 23, 2012. Appln No. 1,450,524. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. TENAQUIP LIMITED/TENAQUIP 
LIMITÉE.

TMA820,573. March 23, 2012. Appln No. 1,454,986. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SUNNI MAILHIOT.

TMA820,574. March 23, 2012. Appln No. 1,461,027. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Imm Living Inc.

TMA820,575. March 23, 2012. Appln No. 1,449,634. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Cocktails@Home Enterprise 
Inc.

TMA820,576. March 23, 2012. Appln No. 1,513,906. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. GMP Securities L.P.

TMA820,577. March 23, 2012. Appln No. 1,431,279. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Yellow Pages Group Co.

TMA820,578. March 23, 2012. Appln No. 1,450,511. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Duggal Visual Solutions, Inc.

TMA820,579. March 23, 2012. Appln No. 1,512,795. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Thomas & Betts International, 
Inc.

TMA820,580. March 23, 2012. Appln No. 1,523,748. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Getinge Canada Limited.

TMA820,581. March 23, 2012. Appln No. 1,432,891. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Casella Wines Pty Ltd.

TMA820,582. March 23, 2012. Appln No. 1,470,022. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. ORATEX INC.

TMA820,583. March 23, 2012. Appln No. 1,449,721. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA820,584. March 23, 2012. Appln No. 1,493,974. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA820,585. March 23, 2012. Appln No. 1,429,604. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 4033086 CANADA INC.

TMA820,586. March 23, 2012. Appln No. 1,493,975. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA820,587. March 23, 2012. Appln No. 1,461,804. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. JIANGSU SAINTY SUMEX 
TOOLS CORP. LTD.

TMA820,588. March 23, 2012. Appln No. 1,500,065. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. McCoy Corporation.

TMA820,589. March 23, 2012. Appln No. 1,432,856. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Kuntz Electroplating Inc.

TMA820,590. March 23, 2012. Appln No. 1,436,466. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. KRINOS FOODS CANADA 
LTD.

TMA820,591. March 23, 2012. Appln No. 1,431,562. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Fareportal, Inc.

TMA820,592. March 23, 2012. Appln No. 1,431,559. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Fareportal, Inc.

TMA820,593. March 23, 2012. Appln No. 1,431,406. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Fareportal, Inc.

TMA820,594. March 23, 2012. Appln No. 1,431,402. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Fareportal, Inc.

TMA820,595. March 23, 2012. Appln No. 1,431,401. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Fareportal, Inc.
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TMA820,596. March 23, 2012. Appln No. 1,430,977. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. LEE KUM KEE COMPANY 
LIMITED.

TMA820,597. March 23, 2012. Appln No. 1,430,970. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. LEE KUM KEE COMPANY 
LIMITED.

TMA820,598. March 23, 2012. Appln No. 1,430,969. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LEE KUM KEE COMPANY 
LIMITED.

TMA820,599. March 23, 2012. Appln No. 1,430,199. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Mizuno Corporation.

TMA820,600. March 23, 2012. Appln No. 1,411,055. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Kinesys Pharmaceutical Inc.

TMA820,601. March 23, 2012. Appln No. 1,410,818. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Emhart Glass S.A.a Swiss 
corporation.

TMA820,602. March 23, 2012. Appln No. 1,409,987. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Westminster Savings Credit 
Union.

TMA820,603. March 23, 2012. Appln No. 1,409,866. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Sears Brands, LLC.

TMA820,604. March 23, 2012. Appln No. 1,401,878. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Volkswagen Aktiengesellschaft.

TMA820,605. March 23, 2012. Appln No. 1,317,146. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. LF, LLC.

TMA820,606. March 23, 2012. Appln No. 1,295,223. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Rockend Technology Pty Ltd.

TMA820,607. March 23, 2012. Appln No. 1,293,250. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. GeneNews Limited.

TMA820,608. March 23, 2012. Appln No. 1,351,894. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. PREMIERES EN AFFAIRES INC.

TMA820,609. March 23, 2012. Appln No. 1,474,489. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. RadicaLogic Technologies, 
Inc. dba RL Solutions.

TMA820,610. March 23, 2012. Appln No. 1,521,746. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Corvalis Consulting Inc.

TMA820,611. March 23, 2012. Appln No. 1,416,631. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. BettaStone Industries Ltd.

TMA820,612. March 23, 2012. Appln No. 1,491,808. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Eaton Corporation.

TMA820,613. March 23, 2012. Appln No. 1,509,967. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. UseMyServices Inc.

TMA820,614. March 23, 2012. Appln No. 1,448,544. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Union Gas Limited.

TMA820,615. March 23, 2012. Appln No. 1,448,543. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Union Gas Limited.

TMA820,616. March 23, 2012. Appln No. 1,432,363. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA820,617. March 23, 2012. Appln No. 1,433,038. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA820,618. March 23, 2012. Appln No. 1,448,545. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Union Gas Limited.

TMA820,619. March 23, 2012. Appln No. 1,432,753. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. CNS GROUP A/S.

TMA820,620. March 23, 2012. Appln No. 1,415,198. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Pine Tree Resorts Inc.

TMA820,621. March 23, 2012. Appln No. 1,389,128. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Leaf Clean Energy Company.

TMA820,622. March 23, 2012. Appln No. 1,495,268. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Adams & Brooks, Inc.

TMA820,623. March 23, 2012. Appln No. 1,389,127. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Leaf Clean Energy Company.

TMA820,624. March 23, 2012. Appln No. 1,389,133. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Leaf Clean Energy Company.

TMA820,625. March 23, 2012. Appln No. 1,378,794. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Neurostream Technologies 
General Partnership.

TMA820,626. March 23, 2012. Appln No. 1,520,820. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Thomas Cook Canada Inc.

TMA820,627. March 23, 2012. Appln No. 1,436,737. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Epic Systems Corporation.

TMA820,628. March 23, 2012. Appln No. 1,389,129. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Leaf Clean Energy Company.

TMA820,629. March 26, 2012. Appln No. 1,134,326. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. CAFE RIO, INC.

TMA820,630. March 26, 2012. Appln No. 1,250,421. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Trilegiant Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA820,631. March 26, 2012. Appln No. 1,292,840. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Ingram Micro Inc.

TMA820,632. March 26, 2012. Appln No. 1,292,841. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Ingram Micro Inc.
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TMA820,633. March 26, 2012. Appln No. 1,315,984. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Milgard Manufacturing 
Incorporated.

TMA820,634. March 26, 2012. Appln No. 1,350,534. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. FRASER ROSS.

TMA820,635. March 26, 2012. Appln No. 1,359,109. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Key Publishers Company Ltd.

TMA820,636. March 26, 2012. Appln No. 1,364,643. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Masco Bath Corporation.

TMA820,637. March 26, 2012. Appln No. 1,364,644. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Masco Bath Corporation.

TMA820,638. March 26, 2012. Appln No. 1,500,028. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Interacoustics A/S.

TMA820,639. March 26, 2012. Appln No. 1,499,399. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. 2053720 Ontario Inc.

TMA820,640. March 26, 2012. Appln No. 1,497,854. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. NOD Apiary Products Ltd.

TMA820,641. March 26, 2012. Appln No. 1,497,855. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. NOD Apiary Products Ltd.

TMA820,642. March 26, 2012. Appln No. 1,496,633. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Contemporist Enterprises.

TMA820,643. March 26, 2012. Appln No. 1,496,328. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. MAICO Diagnostic GmbH.

TMA820,644. March 26, 2012. Appln No. 1,493,577. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Skinergistics Clinical Skin Solutions 
Inc.

TMA820,645. March 26, 2012. Appln No. 1,498,934. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Cosmétiques France Laure (1970) 
Inc.

TMA820,646. March 26, 2012. Appln No. 1,492,075. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Cosmétiques France Laure (1970) 
Inc.

TMA820,647. March 26, 2012. Appln No. 1,492,076. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Cosmétiques France Laure (1970) 
Inc.

TMA820,648. March 26, 2012. Appln No. 1,492,071. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Cosmétiques France Laure (1970) 
Inc.

TMA820,649. March 26, 2012. Appln No. 1,491,422. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GILT GROUPE, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA820,650. March 26, 2012. Appln No. 1,482,424. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA820,651. March 26, 2012. Appln No. 1,481,026. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Gray Tools Canada Inc.

TMA820,652. March 26, 2012. Appln No. 1,479,878. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. DENALI CONSTRUCTION INC.

TMA820,653. March 26, 2012. Appln No. 1,477,748. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Poco MIlitary & Outdoor Supplies 
Ltd.

TMA820,654. March 26, 2012. Appln No. 1,473,960. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Boom Hospitality Inc.

TMA820,655. March 26, 2012. Appln No. 1,464,819. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Rely-Ex Contracting Inc.

TMA820,656. March 26, 2012. Appln No. 1,464,818. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Rely-Ex Contracting Inc.

TMA820,657. March 26, 2012. Appln No. 1,436,039. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Le Barreau du Québec.

TMA820,658. March 26, 2012. Appln No. 1,419,513. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA820,659. March 26, 2012. Appln No. 1,417,217. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA820,660. March 26, 2012. Appln No. 1,413,464. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Réseau international sur le 
Processus de production du handicap (RIPPH).

TMA820,661. March 26, 2012. Appln No. 1,411,253. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Brown Shoe Company, Inc.

TMA820,662. March 26, 2012. Appln No. 1,387,641. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Häfele GmbH & Co KG.

TMA820,663. March 26, 2012. Appln No. 1,387,068. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Mr. Mikes Restaurants Corporation.

TMA820,664. March 26, 2012. Appln No. 1,339,234. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA820,665. March 26, 2012. Appln No. 1,315,716. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. FLSmidth A/S.

TMA820,666. March 26, 2012. Appln No. 1,307,814. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Häfele GmbH & Co KG.

TMA820,667. March 26, 2012. Appln No. 1,496,775. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Kitaru Innovations Inc.

TMA820,668. March 26, 2012. Appln No. 1,363,194. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA820,669. March 26, 2012. Appln No. 1,498,576. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Novartis Vaccines and 
Diagnostics, Inc.
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TMA820,670. March 26, 2012. Appln No. 1,292,409. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Viacom International Inc.

TMA820,671. March 26, 2012. Appln No. 1,289,590. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Carbery Milk Products Limited.

TMA820,672. March 26, 2012. Appln No. 1,286,091. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. FAVRE LEUBA AG.

TMA820,673. March 26, 2012. Appln No. 1,451,157. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Dairy Farmers of Canada.

TMA820,674. March 26, 2012. Appln No. 1,501,707. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. CAVICCHIOLI U. E FIGLI S.R.L.

TMA820,675. March 26, 2012. Appln No. 1,443,298. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Rise & Dine Restaurants, Inc.

TMA820,676. March 26, 2012. Appln No. 1,440,499. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Robert Bosch Tool Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA820,677. March 26, 2012. Appln No. 1,439,552. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Brian Finch.

TMA820,678. March 26, 2012. Appln No. 1,434,606. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. The Gillette Company.

TMA820,679. March 26, 2012. Appln No. 1,412,009. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Maple Leaf Sports & Entertainment 
Ltd.

TMA820,680. March 26, 2012. Appln No. 1,433,084. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Rockwell Automation, Inc.

TMA820,681. March 26, 2012. Appln No. 1,431,611. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Maple Leaf Sports & Entertainment 
Ltd.

TMA820,682. March 26, 2012. Appln No. 1,400,450. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. BENCOM S.R.L.

TMA820,683. March 26, 2012. Appln No. 1,430,219. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Sessions Média Inc.

TMA820,684. March 26, 2012. Appln No. 1,426,779. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Soft Computer Consultants, 
Inc.

TMA820,685. March 26, 2012. Appln No. 1,411,525. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Scientific Food Solutions, LLC.

TMA820,686. March 26, 2012. Appln No. 1,411,435. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Scientific Food Solutions, LLC.

TMA820,687. March 26, 2012. Appln No. 1,410,875. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. 645026 ONTARIO LIMITED operating 
as MR. MARBLEa legal entity.

TMA820,688. March 26, 2012. Appln No. 1,410,069. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. FLORIAN BECKMANN, an 
individual.

TMA820,689. March 26, 2012. Appln No. 1,403,403. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Facton Ltd.

TMA820,690. March 26, 2012. Appln No. 1,390,047. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Gale Banks Engineering 
Corporation.

TMA820,691. March 26, 2012. Appln No. 1,379,718. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. ORICA AUSTRALIA PTY LTD.

TMA820,692. March 26, 2012. Appln No. 1,362,309. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 
(ALSO TRADING AS TOSHIBA CORPORATION).

TMA820,693. March 26, 2012. Appln No. 1,362,303. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 
(ALSO TRADING AS TOSHIBA CORPORATION).

TMA820,694. March 26, 2012. Appln No. 1,311,169. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Esprit International.

TMA820,695. March 26, 2012. Appln No. 1,292,732. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Make It Right Licensing Ltd.

TMA820,696. March 26, 2012. Appln No. 1,499,246. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA820,697. March 26, 2012. Appln No. 1,499,247. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA820,698. March 26, 2012. Appln No. 1,513,356. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Build-A-Bear Retail 
Management, Inc.a Delaware corporation.

TMA820,699. March 26, 2012. Appln No. 1,477,715. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Penny Plate Inc.

TMA820,700. March 26, 2012. Appln No. 1,521,264. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Family Tree Financial Ltd.

TMA820,701. March 26, 2012. Appln No. 1,512,004. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA820,702. March 26, 2012. Appln No. 1,512,008. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA820,703. March 26, 2012. Appln No. 1,449,092. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. WireIE Holdings International 
Inc.

TMA820,704. March 26, 2012. Appln No. 1,438,070. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. CP KELCO U.S., INC.a Delaware 
corporation.
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TMA820,705. March 26, 2012. Appln No. 1,515,220. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Enray Inc.

TMA820,706. March 26, 2012. Appln No. 1,432,741. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. PLC Petacom Holdings Inc.

TMA820,707. March 26, 2012. Appln No. 1,365,720. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. FireAngel Limited.

TMA820,708. March 26, 2012. Appln No. 1,441,042. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. PLASTICASE INC.

TMA820,709. March 26, 2012. Appln No. 1,435,083. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VINCO VÁLVULAS, S.A.a legal 
entity.

TMA820,710. March 26, 2012. Appln No. 1,512,955. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Bing Sun.

TMA820,711. March 26, 2012. Appln No. 1,473,270. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. ALEXITERE, Société à 
responsabilité limitée.

TMA820,712. March 26, 2012. Appln No. 1,489,847. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Tangerine Tango 
Environmental Attributes Monetization Services Corp.

TMA820,713. March 26, 2012. Appln No. 1,463,779. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. 6716016 CANADA INC.

TMA820,714. March 26, 2012. Appln No. 1,433,300. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Cleaner's Supply, Inc.

TMA820,715. March 26, 2012. Appln No. 1,498,319. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. DON MARCOS JEWELRY, 
INC.

TMA820,716. March 27, 2012. Appln No. 1,501,986. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Atelier Gérard Beaulieu.

TMA820,717. March 27, 2012. Appln No. 1,502,294. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. COOLIES SHAVED ICE 
TREATS INC.

TMA820,718. March 27, 2012. Appln No. 1,505,050. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Angel Yeast Co., Ltd.

TMA820,719. March 27, 2012. Appln No. 1,505,781. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Charlotte Deborah Edmanson 
Walker.

TMA820,720. March 27, 2012. Appln No. 1,508,057. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Sonic Innovations, Inc.

TMA820,721. March 27, 2012. Appln No. 1,499,567. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ROQUETTE & CAZES, LDA.

TMA820,722. March 27, 2012. Appln No. 1,472,958. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Feature Walters.

TMA820,723. March 27, 2012. Appln No. 1,389,204. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. SUZANO PAPEL E CELULOSE 
S/A.

TMA820,724. March 27, 2012. Appln No. 1,467,035. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Cossette Communication Inc.

TMA820,725. March 27, 2012. Appln No. 1,472,959. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Feature Walters.

TMA820,726. March 27, 2012. Appln No. 1,477,730. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. BuyBook Technologies, Inc.

TMA820,727. March 27, 2012. Appln No. 1,521,870. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. NeilMed Products, Inc.

TMA820,728. March 27, 2012. Appln No. 1,514,270. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Pharming Intellectual Property 
B.V.

TMA820,729. March 27, 2012. Appln No. 1,495,147. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Westone Laboratories, Inc.

TMA820,730. March 27, 2012. Appln No. 1,495,148. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Westone Laboratories, Inc.

TMA820,731. March 27, 2012. Appln No. 1,481,198. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. 7093748 Canada Inc.

TMA820,732. March 27, 2012. Appln No. 1,460,772. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. AUTOMOBILES PEUGEOT, 
une société anonyme.

TMA820,733. March 27, 2012. Appln No. 1,452,063. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. RAPS GmbH & Co. KG.

TMA820,734. March 27, 2012. Appln No. 1,452,064. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. RAPS GmbH & Co. KG.

TMA820,735. March 27, 2012. Appln No. 1,501,384. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Waste Management, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA820,736. March 27, 2012. Appln No. 1,503,163. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. 9130-2786 QUEBEC INC 
DOING BUSINESS AS GROUPE X-CARGO.

TMA820,737. March 27, 2012. Appln No. 1,503,228. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. ShopperTrak RCT Corporation.

TMA820,738. March 27, 2012. Appln No. 1,504,738. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. GUARDIAN BUILDING 
PRODUCTS DISTRIBUTION, INC.

TMA820,739. March 27, 2012. Appln No. 1,505,132. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Pierre-Yves Joaillier, 9208-
8616 Québec Inc.

TMA820,740. March 27, 2012. Appln No. 1,506,226. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Multiple Sclerosis Society of 
Canada.
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TMA820,741. March 27, 2012. Appln No. 1,508,134. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. MPT Mustard Products & 
Technologies Inc.

TMA820,742. March 27, 2012. Appln No. 1,518,637. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Quality Cheese Inc.

TMA820,743. March 27, 2012. Appln No. 1,495,495. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Herman Miller, Inc.a Michigan 
Corporation.

TMA820,744. March 27, 2012. Appln No. 1,447,275. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Exide Technologies.

TMA820,745. March 27, 2012. Appln No. 1,488,445. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. DEP Imaging GmbH.

TMA820,746. March 27, 2012. Appln No. 1,488,444. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. DEP Imaging GmbH.

TMA820,747. March 27, 2012. Appln No. 1,446,566. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Maple Leaf Sports & Entertainment 
Ltd.

TMA820,748. March 27, 2012. Appln No. 1,492,893. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. UNIT4 Business Software 
Holding B.V.

TMA820,749. March 27, 2012. Appln No. 1,368,002. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Jakks Pacific, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA820,750. March 27, 2012. Appln No. 1,447,276. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Exide Technologies.

TMA820,751. March 27, 2012. Appln No. 1,492,894. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. UNIT4 Business Software 
Holding B.V.

TMA820,752. March 27, 2012. Appln No. 1,514,187. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Sysco Corporation.

TMA820,753. March 27, 2012. Appln No. 1,424,701. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Daimler AGa legal entity.

TMA820,754. March 27, 2012. Appln No. 1,514,188. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Sysco Corporation.

TMA820,755. March 27, 2012. Appln No. 1,445,097. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA820,756. March 27, 2012. Appln No. 1,496,377. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Hoche Café (NEQ : 3366825753).

TMA820,757. March 27, 2012. Appln No. 1,451,535. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. PermaLoc Corporation.

TMA820,758. March 27, 2012. Appln No. 1,434,055. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. And Beyond Holdings (Proprietary) 
Limited.

TMA820,759. March 27, 2012. Appln No. 1,432,757. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Container Corporation International 
Inc.

TMA820,760. March 27, 2012. Appln No. 1,515,190. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GTI CANADA INC.

TMA820,761. March 27, 2012. Appln No. 1,515,192. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GTI CANADA INC.

TMA820,762. March 27, 2012. Appln No. 1,505,989. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Casino St. Albert Inc.

TMA820,763. March 27, 2012. Appln No. 1,508,135. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MPT Mustard Products & 
Technologies Inc.

TMA820,764. March 27, 2012. Appln No. 1,443,114. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. LAMSA CORPORATION.

TMA820,765. March 27, 2012. Appln No. 1,509,400. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. GHC Systems Inc.

TMA820,766. March 27, 2012. Appln No. 1,510,264. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Innovize, Inc.

TMA820,767. March 27, 2012. Appln No. 1,517,472. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. DISCOUNT CAR & TRUCK 
RENTALS LTD.

TMA820,768. March 27, 2012. Appln No. 1,518,586. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. POWER CHEER EDMONTON 
INC.

TMA820,769. March 27, 2012. Appln No. 1,518,589. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. POWER CHEER EDMONTON 
INC.

TMA820,770. March 27, 2012. Appln No. 1,517,777. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA820,771. March 27, 2012. Appln No. 1,431,326. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. L2 Accent Reduction Centre Limited.

TMA820,772. March 27, 2012. Appln No. 1,511,728. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Saskatchewan Roughrider 
Football Club Inc.

TMA820,773. March 27, 2012. Appln No. 1,431,323. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. L2 Accent Reduction Centre Limited.

TMA820,774. March 27, 2012. Appln No. 1,517,779. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A corporation.

TMA820,775. March 27, 2012. Appln No. 1,521,149. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. dB Special Instruments Inc.
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TMA820,776. March 27, 2012. Appln No. 1,517,775. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA820,777. March 27, 2012. Appln No. 1,430,573. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. South Coast Plazaa California 
general partnership.

TMA820,778. March 27, 2012. Appln No. 1,430,416. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. SpiceBox Product 
Development Ltd.

TMA820,779. March 27, 2012. Appln No. 1,481,739. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Middough, Inc.

TMA820,780. March 27, 2012. Appln No. 1,505,790. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Lomanco, Inc.

TMA820,781. March 27, 2012. Appln No. 1,505,791. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Lomanco, Inc.

TMA820,782. March 27, 2012. Appln No. 1,505,792. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Lomanco, Inc.

TMA820,783. March 27, 2012. Appln No. 1,505,793. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Lomanco, Inc.

TMA820,784. March 27, 2012. Appln No. 1,503,287. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. AB Ludvig Svenssona Swedish 
joint stock company.

TMA820,785. March 27, 2012. Appln No. 1,492,419. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. FATTORIA CASTELLO DI 
VERRAZZANO DI CAPPELLINI LUIGI GIOVANNI.

TMA820,786. March 27, 2012. Appln No. 1,494,661. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Zerofone Inc.

TMA820,787. March 27, 2012. Appln No. 1,494,660. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Zerofone Inc.

TMA820,788. March 27, 2012. Appln No. 1,477,849. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Coöperatieve Centrale 
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank 
Nederland.

TMA820,789. March 27, 2012. Appln No. 1,434,818. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Wyndham Hotels and Resorts, 
LLC.

TMA820,790. March 27, 2012. Appln No. 1,434,020. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Fashion Island Limited.

TMA820,791. March 27, 2012. Appln No. 1,434,019. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Fashion Island Limited.

TMA820,792. March 27, 2012. Appln No. 1,390,305. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Encore Medical Asset Corporation.

TMA820,793. March 27, 2012. Appln No. 1,494,326. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Dixon (Asia Pacific) Pty Ltd.

TMA820,794. March 27, 2012. Appln No. 1,521,503. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Yu-Hung LIN.

TMA820,795. March 27, 2012. Appln No. 1,485,306. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Bestway Builders (1981) Ltd.

TMA820,796. March 27, 2012. Appln No. 1,439,620. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Laboratoires Choisy ltée.

TMA820,797. March 27, 2012. Appln No. 1,533,579. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Esorse Corporation.

TMA820,798. March 27, 2012. Appln No. 1,132,621. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Stadlbauer Marketing + 
Vertrieb GmbH.

TMA820,799. March 27, 2012. Appln No. 1,490,133. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH.

TMA820,800. March 27, 2012. Appln No. 1,521,970. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. ParetoLogic Inc.

TMA820,801. March 27, 2012. Appln No. 1,494,284. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Crebit LLC.

TMA820,802. March 27, 2012. Appln No. 1,444,643. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Sala Group Limited.

TMA820,803. March 27, 2012. Appln No. 1,466,818. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Advantage Sales & Marketing 
LLC.

TMA820,804. March 27, 2012. Appln No. 1,471,589. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Cortex Financial Inc.

TMA820,805. March 27, 2012. Appln No. 1,513,409. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Schedulicity, Inc.

TMA820,806. March 27, 2012. Appln No. 1,509,052. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. 6964117 Canada Inc.

TMA820,807. March 28, 2012. Appln No. 1,416,205. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. GESTION PANTHÈRE G.H. 
INC.

TMA820,808. March 28, 2012. Appln No. 1,430,179. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Powell Investors Group, Inc.

TMA820,809. March 28, 2012. Appln No. 1,431,129. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. CGBS INTERNATIONAL SA.

TMA820,810. March 28, 2012. Appln No. 1,519,749. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Unlimited Sports Puzzles Inc.

TMA820,811. March 28, 2012. Appln No. 1,518,819. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. CASCADES CANADA ULC.

TMA820,812. March 28, 2012. Appln No. 1,518,604. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. THE TREE UNDERTAKER LTD.
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TMA820,813. March 28, 2012. Appln No. 1,417,416. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA820,814. March 28, 2012. Appln No. 1,471,243. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Femmes Internationales Murs 
Brisés Canada.

TMA820,815. March 28, 2012. Appln No. 1,419,847. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA820,816. March 28, 2012. Appln No. 1,442,078. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. GESTIONS ROKOV LTÉE.

TMA820,817. March 28, 2012. Appln No. 1,507,190. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA820,818. March 28, 2012. Appln No. 1,431,505. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Reliable Food Supplies Inc.

TMA820,819. March 28, 2012. Appln No. 1,431,594. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. HOREX GmbH.

TMA820,820. March 28, 2012. Appln No. 1,432,162. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Safety-Kleen Systems, Inc.

TMA820,821. March 28, 2012. Appln No. 1,433,078. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA820,822. March 28, 2012. Appln No. 1,433,705. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Koninklijke Gazelle N.V.

TMA820,823. March 28, 2012. Appln No. 1,434,960. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. SMG Brands, Inc.

TMA820,824. March 28, 2012. Appln No. 1,436,196. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. E. B. Meyer, Inc.an Idaho 
corporation.

TMA820,825. March 28, 2012. Appln No. 1,436,630. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA820,826. March 28, 2012. Appln No. 1,440,186. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. 3M Company.

TMA820,827. March 28, 2012. Appln No. 1,445,402. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Texwood Limited.

TMA820,828. March 28, 2012. Appln No. 1,505,551. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Hoya Corporation.

TMA820,829. March 28, 2012. Appln No. 1,431,206. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennost'yu 'Babkiny semechki'.

TMA820,830. March 28, 2012. Appln No. 1,410,009. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Karin Marie Schelde Jensen.

TMA820,831. March 28, 2012. Appln No. 1,410,216. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Shadan Houjin Sangyo Kankyo Kanri 
Kyokai, also trading as Japan Environmental Management 
Association for Industry.

TMA820,832. March 28, 2012. Appln No. 1,430,913. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Femme Hardware Inc.

TMA820,833. March 28, 2012. Appln No. 1,431,133. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. HONDA MOTOR CO., LTD.a legal 
entity.

TMA820,834. March 28, 2012. Appln No. 1,431,168. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Timmermans, Vincent E.A.

TMA820,835. March 28, 2012. Appln No. 1,454,629. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA820,836. March 28, 2012. Appln No. 1,431,269. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Unilever N.V.

TMA820,837. March 28, 2012. Appln No. 1,431,582. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA820,838. March 28, 2012. Appln No. 1,454,628. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA820,839. March 28, 2012. Appln No. 1,431,583. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA820,840. March 28, 2012. Appln No. 1,522,638. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Dealer Tire, LLC.

TMA820,841. March 28, 2012. Appln No. 1,522,464. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Hemisphere Worldwide Sales, 
Inc.a corporation of the State of Florida.

TMA820,842. March 28, 2012. Appln No. 1,522,463. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Hemisphere Worldwide Sales, 
Inc.a corporation of the State of Florida.

TMA820,843. March 28, 2012. Appln No. 1,508,267. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. FM Industries Inc.

TMA820,844. March 28, 2012. Appln No. 1,454,627. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA820,845. March 28, 2012. Appln No. 1,431,591. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA820,846. March 28, 2012. Appln No. 1,469,391. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. SUZHOU GLOBAL GROUP 
CO., LTD.

TMA820,847. March 28, 2012. Appln No. 1,520,737. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. JASON BRADBURY.

TMA820,848. March 28, 2012. Appln No. 1,519,855. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. SOLUTIONS ABILIS INC.
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TMA820,849. March 28, 2012. Appln No. 1,519,748. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. 575411 ONTARIO 
INCORPORATED.

TMA820,850. March 28, 2012. Appln No. 1,518,718. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. MATTEL, INC.

TMA820,851. March 28, 2012. Appln No. 1,450,604. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Gap (ITM) Inc.

TMA820,852. March 28, 2012. Appln No. 1,519,218. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. NSF International.

TMA820,853. March 28, 2012. Appln No. 1,518,459. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Birks & Mayors Inc.

TMA820,854. March 28, 2012. Appln No. 1,517,597. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Bristol-Myers Squibb & Gilead 
Sciences, LLC.

TMA820,855. March 28, 2012. Appln No. 1,518,582. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. OLD DUTCH FOODS 
LIMITED.

TMA820,856. March 28, 2012. Appln No. 1,512,895. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Sperry Top-Sider, LLC.

TMA820,857. March 28, 2012. Appln No. 1,454,635. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA820,858. March 28, 2012. Appln No. 1,512,893. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Sperry Top-Sider, LLC.

TMA820,859. March 28, 2012. Appln No. 1,433,632. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Span-America Medical Systems, Inc.

TMA820,860. March 28, 2012. Appln No. 1,511,245. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Polyform Products Company.

TMA820,861. March 28, 2012. Appln No. 1,500,357. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Cliffhanger Indoor Rock 
Climbing Centre Ltd.

TMA820,862. March 28, 2012. Appln No. 1,510,728. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. IFTA CANADA INC.

TMA820,863. March 28, 2012. Appln No. 1,411,862. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Libra National Inc.

TMA820,864. March 28, 2012. Appln No. 1,506,843. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. AllAboutAlpha, Inc.

TMA820,865. March 28, 2012. Appln No. 1,431,752. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. MannKind Corporationa Delaware 
corporation.

TMA820,866. March 28, 2012. Appln No. 1,506,559. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Groupe Phoenicia Inc.

TMA820,867. March 28, 2012. Appln No. 1,503,597. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Food Directions Inc.

TMA820,868. March 28, 2012. Appln No. 1,392,715. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, 
INC.

TMA820,869. March 28, 2012. Appln No. 1,503,415. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Global Best Way Co., Ltd.

TMA820,870. March 28, 2012. Appln No. 1,420,261. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Les productions Diane
Cadieux Inc.

TMA820,871. March 28, 2012. Appln No. 1,324,230. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Tectran Mfg. Inc.

TMA820,872. March 28, 2012. Appln No. 1,433,139. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. SERVITEUR DE L'ISLAM INC.

TMA820,873. March 28, 2012. Appln No. 1,516,182. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. 9086-6070 QUEBEC INC.

TMA820,874. March 28, 2012. Appln No. 1,500,848. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Gyrus inc.

TMA820,875. March 28, 2012. Appln No. 1,230,523. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Kineteks Corporation.

TMA820,876. March 28, 2012. Appln No. 1,488,092. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Next, a division of John Street 
Associates Ltd.

TMA820,877. March 28, 2012. Appln No. 1,300,959. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Vince Poloniato.

TMA820,878. March 28, 2012. Appln No. 1,448,636. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. International Business 
Machines Corporation.

TMA820,879. March 28, 2012. Appln No. 1,371,270. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. ShelterLogic Corp.

TMA820,880. March 28, 2012. Appln No. 1,445,948. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Spielo International Canada 
ULC.

TMA820,881. March 28, 2012. Appln No. 1,442,245. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. PSI Rentals Inc.

TMA820,882. March 28, 2012. Appln No. 1,367,422. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Eric Robert Akis.

TMA820,883. March 28, 2012. Appln No. 1,438,355. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. MATTEL, INC.

TMA820,884. March 28, 2012. Appln No. 1,434,792. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Avid Technology, Inc.

TMA820,885. March 28, 2012. Appln No. 1,389,073. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Retail Royalty Company, a 
Nevada corporation.
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TMA820,886. March 28, 2012. Appln No. 1,294,207. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. David Meister Inc.

TMA820,887. March 28, 2012. Appln No. 1,432,378. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. AUDI AG.

TMA820,888. March 28, 2012. Appln No. 1,329,520. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. FACEBOOK, INC.

TMA820,889. March 28, 2012. Appln No. 1,431,785. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. LOBLAWS INC.

TMA820,890. March 28, 2012. Appln No. 1,431,595. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA820,891. March 28, 2012. Appln No. 1,501,385. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Waste Management, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA820,892. March 28, 2012. Appln No. 1,293,411. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. PANINI SOCIETA' PER AZIONI 
(with abbreviation Panini S.p.A).

TMA820,893. March 28, 2012. Appln No. 1,499,000. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Colorectal Cancer Association 
of Canada.

TMA820,894. March 28, 2012. Appln No. 1,498,631. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. WORLDPLAY (BARBADOS) INC.

TMA820,895. March 28, 2012. Appln No. 1,410,455. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Curbell Medical Products, Inc.

TMA820,896. March 28, 2012. Appln No. 1,496,514. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. MEDICAL SEEDS S.L.

TMA820,897. March 28, 2012. Appln No. 1,495,899. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. SFE Global Marketing Inc.

TMA820,898. March 28, 2012. Appln No. 1,452,621. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Serendipity Winery Ltd.

TMA820,899. March 28, 2012. Appln No. 1,495,599. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Control 3, Inc.(a Texas 
corporation).

TMA820,900. March 28, 2012. Appln No. 1,490,092. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Zoosk, Inc.

TMA820,901. March 28, 2012. Appln No. 1,416,790. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Northern Communication 
Services Inc.Attn:  Mark Bennett.

TMA820,902. March 28, 2012. Appln No. 1,489,083. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Inter-Oceanic Oil & Gas (US) 
Inc.

TMA820,903. March 28, 2012. Appln No. 1,426,114. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. FERRERO S.P.A., a company 
organized under the laws of Italy.

TMA820,904. March 28, 2012. Appln No. 1,517,685. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. HAIYAN UNITY HACKSAW 
FACTORY.

TMA820,905. March 28, 2012. Appln No. 1,516,503. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Anvil Knitwear, Inc.

TMA820,906. March 28, 2012. Appln No. 1,516,413. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Anvil Knitwear, Inc.

TMA820,907. March 28, 2012. Appln No. 1,516,334. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. BRITISH COLUMBIA 
RECREATION AND PARKS ASSOCIATION.

TMA820,908. March 28, 2012. Appln No. 1,515,418. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. 0878302 B.C. LTD.

TMA820,909. March 28, 2012. Appln No. 1,515,419. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. 0878302 B.C. Ltd.

TMA820,910. March 28, 2012. Appln No. 1,511,893. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. WONDER SUPERIOR LIVING 
CORPORATION.

TMA820,911. March 28, 2012. Appln No. 1,511,892. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. WONDER SUPERIOR LIVING 
CORPORATION.

TMA820,912. March 28, 2012. Appln No. 1,511,353. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. DALIAN OCEAN PEARL FOODS 
CO., LTD.

TMA820,913. March 28, 2012. Appln No. 1,508,715. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. BSN medical GmbH.

TMA820,914. March 28, 2012. Appln No. 1,504,617. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Ridgemont Partners 
Management, LLC.

TMA820,915. March 28, 2012. Appln No. 1,416,686. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA820,916. March 28, 2012. Appln No. 1,501,080. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Stobi GmbH & Co. KG.

TMA820,917. March 28, 2012. Appln No. 1,509,094. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. JVD Installations Inc.

TMA820,918. March 28, 2012. Appln No. 1,405,167. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. FORD MOTOR COMPANY.

TMA820,919. March 28, 2012. Appln No. 1,509,323. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. XI'AN FOCUSLIGHT 
TECHNOLOGIES CO., LTD.

TMA820,920. March 28, 2012. Appln No. 1,510,071. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Fireweed Brewing Corp.

TMA820,921. March 28, 2012. Appln No. 1,411,874. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. OFFERNODE, INC.
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TMA820,922. March 28, 2012. Appln No. 1,509,428. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Dinoflex Group Limited Partnership 
by its general partner 0803494 B.C. Ltd.

TMA820,923. March 28, 2012. Appln No. 1,509,326. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. XI'AN FOCUSLIGHT 
TECHNOLOGIES CO., LTD.

TMA820,924. March 28, 2012. Appln No. 1,474,095. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. M.T.M. S.r.l. con unico socio.

TMA820,925. March 28, 2012. Appln No. 1,474,093. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. M.T.M. S.r.l. con unico socio.

TMA820,926. March 28, 2012. Appln No. 1,451,349. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. A.O. Smith Enterprises Ltd.

TMA820,927. March 28, 2012. Appln No. 1,518,287. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. LEON'S FURNITURE LIMITED.

TMA820,928. March 28, 2012. Appln No. 1,439,290. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Byrne Electrical Specialists, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA820,929. March 28, 2012. Appln No. 1,509,600. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. TIANJIN RANOVA PETFOOD 
CO., LTD.

TMA820,930. March 28, 2012. Appln No. 1,391,940. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. IHHR HOSPITALITY PRIVATE 
LIMITED.

TMA820,931. March 28, 2012. Appln No. 1,481,116. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Fujikura Rubber Ltd.

TMA820,932. March 28, 2012. Appln No. 1,411,988. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. European Cervical Cancer 
Associationa French company.

TMA820,933. March 28, 2012. Appln No. 1,479,285. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. The Ritz-Carlton Hotel 
Company, L.L.C.

TMA820,934. March 28, 2012. Appln No. 1,492,790. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. The Ritz-Carlton Hotel Company, 
L.L.C.

TMA820,935. March 28, 2012. Appln No. 1,499,170. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Majesty Homes Inc.

TMA820,936. March 28, 2012. Appln No. 1,499,168. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Majesty Homes Inc.

TMA820,937. March 28, 2012. Appln No. 1,499,169. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Majesty Homes Inc.

TMA820,938. March 28, 2012. Appln No. 1,518,299. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. LEON'S FURNITURE LIMITED.

TMA820,939. March 28, 2012. Appln No. 1,518,286. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. LEON'S FURNITURE LIMITED.

TMA820,940. March 28, 2012. Appln No. 1,520,912. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA820,941. March 28, 2012. Appln No. 1,496,058. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. The New York Delhi Company 
Limited.

TMA820,942. March 28, 2012. Appln No. 1,517,020. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA820,943. March 28, 2012. Appln No. 1,523,132. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA820,944. March 28, 2012. Appln No. 1,478,374. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. EWM Hightec Welding GmbH.

TMA820,945. March 28, 2012. Appln No. 1,510,562. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Impco Technologies (Canada), 
LLC.

TMA820,946. March 28, 2012. Appln No. 1,412,900. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Oxford Study Courses Limiteda 
legal entity.

TMA820,947. March 28, 2012. Appln No. 1,331,428. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. BLUEGREEN 
CORPORATION[a Massachusetts corporation].

TMA820,948. March 28, 2012. Appln No. 1,478,598. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. EWM Hightec Welding GmbH.

TMA820,949. March 28, 2012. Appln No. 1,520,232. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Plan 'B' Eyewear Inc.

TMA820,950. March 28, 2012. Appln No. 1,425,067. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. McKenzie River Corporationa 
California corporation.

TMA820,951. March 28, 2012. Appln No. 1,424,215. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Penaire Investment Corp.

TMA820,952. March 28, 2012. Appln No. 1,501,542. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. General Motors LLC.

TMA820,953. March 28, 2012. Appln No. 1,504,838. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Automatic Systems.

TMA820,954. March 28, 2012. Appln No. 1,431,321. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. L2 Accent Reduction Centre Limited.

TMA820,955. March 28, 2012. Appln No. 1,506,135. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. WORLDPLAY (BARBADOS) INC.

TMA820,956. March 28, 2012. Appln No. 1,509,195. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. The Cannon Corporation.

TMA820,957. March 28, 2012. Appln No. 1,509,196. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. The Cannon Corporation.
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TMA820,958. March 28, 2012. Appln No. 1,510,673. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. MENTOR ENGINEERING INC.

TMA820,959. March 28, 2012. Appln No. 1,520,692. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Goody Products, Inc.

TMA820,960. March 28, 2012. Appln No. 1,427,413. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Allen-Vanguard Corporation.

TMA820,961. March 28, 2012. Appln No. 1,408,862. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Olivieri Foods Limited.

TMA820,962. March 28, 2012. Appln No. 1,511,566. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Conlux International Inc.

TMA820,963. March 28, 2012. Appln No. 1,511,829. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Kevin Egan.

TMA820,964. March 28, 2012. Appln No. 1,515,108. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. E.L.I. Trading, Inc.a California 
corporation.

TMA820,965. March 28, 2012. Appln No. 1,515,827. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. WORLDPLAY (BARBADOS) INC.

TMA820,966. March 28, 2012. Appln No. 1,518,120. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Illinois Tool Works Inc.

TMA820,967. March 28, 2012. Appln No. 1,518,862. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Automotive Performance 
Systems, Inc.

TMA820,968. March 28, 2012. Appln No. 1,519,791. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Norco Products Ltd.

TMA820,969. March 28, 2012. Appln No. 1,520,509. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Intimode Canada Inc.

TMA820,970. March 28, 2012. Appln No. 1,472,374. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. McMahon Distributeur 
pharmaceutique inc.

TMA820,971. March 28, 2012. Appln No. 1,434,291. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Mme Monique Buisson.

TMA820,972. March 28, 2012. Appln No. 1,469,843. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GOOGLE INC.

TMA820,973. March 28, 2012. Appln No. 1,414,089. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Izzo Golf Inc.

TMA820,974. March 28, 2012. Appln No. 1,464,120. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Kruger Products L.P.

TMA820,975. March 28, 2012. Appln No. 1,461,362. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. TOTAL SECURITY 
MANAGEMENT SERVICES INC.

TMA820,976. March 28, 2012. Appln No. 1,459,943. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Dennis Bulani.

TMA820,977. March 28, 2012. Appln No. 1,436,251. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière.

TMA820,978. March 28, 2012. Appln No. 1,505,039. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA820,979. March 28, 2012. Appln No. 1,456,577. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Our World Network Inc.

TMA820,980. March 28, 2012. Appln No. 1,511,575. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Mitacs Inc.

TMA820,981. March 28, 2012. Appln No. 1,499,662. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. TIBCO Software Inc.

TMA820,982. March 28, 2012. Appln No. 1,511,637. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. TriOptima AB.

TMA820,983. March 28, 2012. Appln No. 1,516,173. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Cloud Advertising Agents Inc.

TMA820,984. March 28, 2012. Appln No. 1,511,638. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. TriOptima AB.

TMA820,985. March 28, 2012. Appln No. 1,442,584. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Gung-Ho About Learning Inc.

TMA820,986. March 28, 2012. Appln No. 1,520,542. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Triple B Corporation.

TMA820,987. March 28, 2012. Appln No. 1,499,058. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. INDUSTRIE DE PALETTES 
STANDARD (I.P.S.) INC.

TMA820,988. March 28, 2012. Appln No. 1,494,893. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Infotech Society of Alberta.

TMA820,989. March 28, 2012. Appln No. 1,462,332. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. 3M Company.

TMA820,990. March 28, 2012. Appln No. 1,433,163. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Avon Products, Inc.

TMA820,991. March 29, 2012. Appln No. 1,501,925. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Infinilux, Inc.

TMA820,992. March 28, 2012. Appln No. 1,506,161. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Exelon Corporation, a 
Pennsylvania corporation.

TMA820,993. March 28, 2012. Appln No. 1,506,162. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Exelon Corporation, a 
Pennsylvania corporation.

TMA820,994. March 28, 2012. Appln No. 1,517,390. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. In Publications Inc.

TMA820,995. March 28, 2012. Appln No. 1,506,160. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Exelon Corporation, a 
Pennsylvania corporation.
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TMA820,996. March 29, 2012. Appln No. 1,518,777. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. BEE MAID HONEY LIMITED.

TMA820,997. March 29, 2012. Appln No. 1,519,144. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. MOUNT GAY DISTILLERIES 
LIMITED.

TMA820,998. March 29, 2012. Appln No. 1,521,776. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Microsoft Corporation.

TMA820,999. March 29, 2012. Appln No. 1,522,440. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Cypress Grove Chevre, Inc.

TMA821,000. March 29, 2012. Appln No. 1,522,441. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Cypress Grove Chevre, Inc.

TMA821,001. March 29, 2012. Appln No. 1,522,442. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Cypress Grove Chevre, Inc.

TMA821,002. March 29, 2012. Appln No. 1,522,443. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Cypress Grove Chevre, Inc.

TMA821,003. March 29, 2012. Appln No. 1,522,444. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Cypress Grove Chevre, Inc.

TMA821,004. March 29, 2012. Appln No. 1,522,445. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Cypress Grove Chevre, Inc.

TMA821,005. March 29, 2012. Appln No. 1,486,105. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Advanced Chemistry 
Development Inc.

TMA821,006. March 29, 2012. Appln No. 1,483,687. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. 3911764 Canada Inc. d.b.a. 
Design Interpretive.

TMA821,007. March 29, 2012. Appln No. 1,482,908. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Joyent, Inc.

TMA821,008. March 29, 2012. Appln No. 1,480,658. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Tachikara U.S.A., Inc.

TMA821,009. March 29, 2012. Appln No. 1,470,381. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. The TJX Companies, Inc.

TMA821,010. March 29, 2012. Appln No. 1,522,705. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Direct Target Promotions, a 
division of 124738 Canada Inc.

TMA821,011. March 29, 2012. Appln No. 1,379,018. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Whirlpool Properties, Inc.

TMA821,012. March 29, 2012. Appln No. 1,379,055. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Whirlpool Properties, Inc.

TMA821,013. March 29, 2012. Appln No. 1,496,890. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Canadian Prairies Analytical 
Laboratory ULC.

TMA821,014. March 29, 2012. Appln No. 1,408,971. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Grands Moulins de Paris.

TMA821,015. March 29, 2012. Appln No. 1,457,649. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Cells for Life Limited.

TMA821,016. March 29, 2012. Appln No. 1,502,219. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. COTE-RECO INC.

TMA821,017. March 29, 2012. Appln No. 1,512,282. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. COTE-RECO INC.

TMA821,018. March 29, 2012. Appln No. 1,365,220. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. COTE-RECO INC.

TMA821,019. March 29, 2012. Appln No. 1,345,844. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. BIOTHERM S.A.

TMA821,020. March 29, 2012. Appln No. 1,502,218. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. COTE-RECO INC.

TMA821,021. March 29, 2012. Appln No. 1,500,721. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. DEGREMONT, une société 
anonyme.

TMA821,022. March 29, 2012. Appln No. 1,501,993. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. COTE-RECO INC.

TMA821,023. March 29, 2012. Appln No. 1,478,656. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. TOMY COMPANY, LTD.

TMA821,024. March 29, 2012. Appln No. 1,511,951. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Penn Global Assets Limited.

TMA821,025. March 29, 2012. Appln No. 1,492,719. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Uniek, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA821,026. March 29, 2012. Appln No. 1,491,150. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Community Nursing Registry of 
Ottawa.

TMA821,027. March 29, 2012. Appln No. 1,520,663. Vol.58
Issue 2980. December 07, 2011. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA821,028. March 29, 2012. Appln No. 1,523,130. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA821,029. March 29, 2012. Appln No. 1,434,027. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. ACE Limited.

TMA821,030. March 29, 2012. Appln No. 1,508,272. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Green Marketing Company.

TMA821,031. March 29, 2012. Appln No. 1,450,249. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Layfield Poly Films Ltd.

TMA821,032. March 29, 2012. Appln No. 1,522,713. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. OLIMAC S.r.l.

TMA821,033. March 29, 2012. Appln No. 1,395,093. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. St. Jude Medical, Inc.
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TMA821,034. March 29, 2012. Appln No. 1,395,094. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. St. Jude Medical, Inc.

TMA821,035. March 29, 2012. Appln No. 1,439,184. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Meducom International Inc.

TMA821,036. March 29, 2012. Appln No. 1,303,911. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Cummins Generator Technologies 
Limited.

TMA821,037. March 29, 2012. Appln No. 1,433,512. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Procter & Gamble Business 
Services Canada Company.

TMA821,038. March 29, 2012. Appln No. 1,445,769. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. 7digital Limited.

TMA821,039. March 29, 2012. Appln No. 1,513,795. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Daniel Churchill.

TMA821,040. March 29, 2012. Appln No. 1,474,315. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Mannatech, Incorporated.

TMA821,041. March 29, 2012. Appln No. 1,481,664. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Apple Inc.

TMA821,042. March 29, 2012. Appln No. 1,481,660. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Apple Inc.

TMA821,043. March 29, 2012. Appln No. 1,524,257. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Apple Inc.

TMA821,044. March 29, 2012. Appln No. 1,423,861. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. COUPONS.COM 
INCORPORATED, a Delaware corporation.

TMA821,045. March 29, 2012. Appln No. 1,435,535. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Allergan Inc.

TMA821,046. March 29, 2012. Appln No. 1,469,711. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. THE SAVVY VEGETARIAN, INC.

TMA821,047. March 29, 2012. Appln No. 1,496,378. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. 1801240 Ontario Ltd.

TMA821,048. March 29, 2012. Appln No. 1,481,662. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Apple Inc.

TMA821,049. March 29, 2012. Appln No. 1,512,889. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Loredo Rucchin.

TMA821,050. March 29, 2012. Appln No. 1,516,094. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Troy Theodore.

TMA821,051. March 29, 2012. Appln No. 1,387,835. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. E.L.I. Trading, Inc. (a California 
corporation).

TMA821,052. March 29, 2012. Appln No. 1,518,285. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Auto Sector Retirees Health Care 
Trust.

TMA821,053. March 29, 2012. Appln No. 1,518,291. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Auto Sector Retirees Health Care 
Trust.

TMA821,054. March 29, 2012. Appln No. 1,296,024. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Allergy Standards Limited.

TMA821,055. March 29, 2012. Appln No. 1,390,295. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. 'Dr. Martens' International Trading 
GmbH and 'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership.

TMA821,056. March 29, 2012. Appln No. 1,507,239. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Pro Ventures, LLC.

TMA821,057. March 29, 2012. Appln No. 1,514,234. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. PATLITE CORPORATION.

TMA821,058. March 29, 2012. Appln No. 1,433,265. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA255,161. Amended March 26, 2012. Appln No. 407,921-4. 
Vol.58 Issue 2979. November 30, 2011. LE GROUPE JEAN 
COUTU (PJC) INC.

TMA553,179. Amended March 27, 2012. Appln No. 1,040,673-1. 
Vol.58 Issue 2975. November 02, 2011. Genuine Health Inc.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

CREATE KITCHEN STUDIO
921,058. 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 Ottawa Convention Centre Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,058. 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 Ottawa 
Convention Centre Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,459. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Town of Carbonear of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,459. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Town 
of Carbonear de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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