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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

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

873,836. 1998/03/31. GENERAL PENCIL COMPANY, INC., 67-
73 FLEET STREET, JERSEY CITY, NEW JERSEY 07306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

GENERAL'S
WARES: Sketching and drawing implements, namely charcoal, 
pencils, colored pencils, pens, markers and erasers for use as 
sketching implements by artists. Used in CANADA since at least 
as early as 1927 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 28, 1987 under No. 1,438,020 on wares.

MARCHANDISES: Instruments à croquis et à dessin, 
nommément charbon de bois, crayons, crayons de couleur, 
stylos, marqueurs et gommes à effacer pour utilisation comme 
instruments à croquis par les artistes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1927 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 1987 sous le No. 
1,438,020 en liaison avec les marchandises.

1,317,078. 2006/09/19. Luberski, Inc. d/b/a Hidden Villa Ranch, 
310 N. Harbor Boulevard, Suite 205, Fullerton, California 92832, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WILD OATS
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on January 11, 2005 under No. 1,037,336 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
janvier 2005 sous le No. 1,037,336 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,777. 2008/01/11. AUDIBLE, INC., One Washington Park, 
Newark, New Jersey 07102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AUDIBLE
SERVICES: (1) Distributorship services in the field of literary 
works, broadcast programs, news, commentary and information 
distributed from electronic storage to computers and mobile 
portable playback players, namely handheld video game 
consoles, mobile phones, personal digital assistants (PDAs), 
handheld computers, MP3 and portable handheld music players, 
and portable digital electronic devices for organizing, 
transmitting, manipulating, reviewing and listening to audio, text 
and video files. (2) Providing educational and entertainment 
services, namely, digital and audio programming of audio copies 
of news programs, fiction and non-fiction textual works, comic 
and comedy content, recorded pod-casts, radio and television 
programs, audio copies of newspapers and magazines, 
speeches, lectures, and commentary on a broad spectrum of 
topics made electronically available from a web site with the use 
of an online interactive menu. (3) Intellectual property licensing 
services, namely, rights in pre-recorded literary works, TV and 
radio broadcast programs, information and news programs, 
musical recordings, articles and commentaries and related 
information into computer databases for the purpose of rental or 
sale through a website; digitalization of data, namely, literary 
works, TV and radio broadcast programs, information and news 
programs, musical recordings, articles and commentaries and 
related information into computer databases for the purpose of 
rental or sale through a website. Used in CANADA since at least 
as early as 1997 on services (1), (2). Used in CANADA since as 
early as 1997 on services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 27, 2001 under No. 2437844 on 
services (1), (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 
2007 under No. 3257820 on services (2).

SERVICES: (1) Services de concession dans les domaines des 
oeuvres littéraires, des émissions, des nouvelles, des 
commentaires et de l'information diffusés à partir de systèmes 
de stockage électronique vers des ordinateurs et des appareils 
de lecture mobiles et portatifs, nommément consoles de jeux 
vidéo de poche, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs de poche, lecteurs MP3, lecteurs 
de musique de poche et appareils électroniques numériques 
portatifs pour l'organisation, la transmission, la manipulation, la 
lecture et l'écoute de fichiers audio, texte et vidéo. (2) Offre de 
services éducatifs et récréatifs, nommément programmation 
numérique et audio de copies audio d'émissions d'information, 
de textes de fiction ou non, de bandes dessinées, de contenu 
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humoristique, de balados, d'émissions de radio et de télévision 
enregistrées, de copies audio de journaux et de magazines, de 
discours, d'exposés et de commentaires sur une vaste gamme 
de sujets accessibles par voie électronique à partir d'un site Web 
par un menu interactif en ligne. (3) Services d'octroi de licences 
de propriété intellectuelle, nommément de droits pour des 
oeuvres littéraires préenregistrés, des émissions de télévision et 
de radio, des émissions d'information et de nouvelles, des 
enregistrements musicaux, des articles et des commentaires et 
de l'information connexe dans des bases de données pour la 
location ou la vente au moyen d'un site web; numérisation de 
données, nommément d'oeuvres littéraires, d'émissions de 
télévision et de radio, d'émissions d'information et de nouvelles, 
d'enregistrements musicaux, d'articles et de commentaires et de 
l'information connexe dans des bases de données pour la 
location ou la vente au moyen d'un site web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services (1), (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1997 en liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 
2437844 en liaison avec les services (1), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 3257820 en liaison 
avec les services (2).

1,381,235. 2008/01/29. TRD Holdings LLC, 260 West 39th 
Street, New York, New York 10018, 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

PLENTY BY TRACY REESE
Consent to the use of the mark by Tracy Reese is of record.

WARES: Clothing, namely womens' and girls' dresses; 
sportswear, namely, blouses, halter tops, skirts, pants, overalls, 
sweaters, shorts and jackets; footwear, namely shoes, sandals, 
slippers, boots, athletic shoes and sneakers, socks and 
stockings; fragrances and cosmetics, namely, cosmetic 
preparations for the skin and body, namely, non-medicated skin 
care preparations; hair care preparations, namely, hair gels, hair 
mousse, shampoos, conditioners, hair dyes, permanent hair 
wave preparations, hair balms, hair creams, hair oils; perfumery, 
perfumes, namely, colognes, eau de cologne, eau de perfume, 
eau de toilette, perfume; face creams, facial lotions, moisturizers, 
namely, skin moisturizer, moisturizing hand cream, skin 
moisturizer masks; face gels, skin care products namely, non-
medicated skin serum; eye creams, eye gels, face exfoliators, 
face cleansers, foundation, face powder, rouge, lipsticks, 
mascaras, lip gloss, lip liners, eyeliners, eye shadows, facial 
toners; body gels, body lotions, body creams, body exfoliators, 
body shampoos and soaps, talcum powders, hand creams, hand 
lotions, foot creams, foot lotions, nail polish, nail and cuticle 
protector, namely, nail hardeners, nail strengtheners, cuticle 
conditioners and cuticle creams; sun block lotion, sun tan lotions, 
self-tanning lotions, after-sun creams, sun tan oils, deodorants, 
antiperspirants, hair removal lotion and wax; eyeglasses and 
sunglasses; jewelry and watches; accessories, namely 
handbags, cosmetic bags, coin purses, wallets; home 

furnishings, namely, bed sheets, comforters, duvets, duvet 
covers, pillow cases, shams, bed skirts, fabric window coverings 
and treatments, namely, curtains, draperies, sheers, swags, 
valences, mattress covers, bed blankets, blanket throws, 
coverlets, quilts, bath towels, beach towels, hand towels, 
washcloths, kitchen towels, shower curtains; candles; tissue box 
covers made of the following materials: wood, cork, reed, cane, 
wicker, bamboo, rattan, hardboard dolomite, stoneware, 
melamine, shell, mother-of-pearl, resin, acrylic, plastic and 
metals; tooth brush holders, soap dishes, lotion pump 
dispensers, ceramic, porcelain and glass tissue box covers, 
waste baskets, tumblers made of ceramic, china, earthenware, 
porcelain and all other substituted for these materials, glass 
storage jars, candle holders, cups, mugs, hair brushes and 
combs, towel holders, toilet paper holders, incense burners, 
napkin rings, perfume sprayers, towel racks, vases. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Tracy Reese à l'utilisation de la marque a 
été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes pour femmes 
et filles; vêtements sport, nommément chemisiers, corsages 
bain-de-soleil, jupes, pantalons, salopettes, chandails, shorts et 
vestes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes, chaussures d'entraînement et espadrilles, 
chaussettes et bas; parfums et cosmétiques, nommément 
produits de beauté pour la peau et le corps, nommément 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins capillaires, nommément gels capillaires, mousse capillaire, 
shampooings, revitalisants, teintures capillaires, permanentes, 
baumes capillaires, crèmes capillaires, huiles capillaires; 
parfumerie et parfums, nommément eau de Cologne, eau de 
parfum, eau de toilette et parfums; crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, hydratants, nommément hydratants pour la peau, 
crèmes à mains hydratantes, masques hydratants pour la peau; 
gels pour le visage, produits de soins de la peau, nommément 
sérums pour la peau non médicamenteux; crèmes contour des 
yeux, gels contour des yeux, exfoliants pour le visage, 
nettoyants pour le visage, fond de teint, poudre pour le visage, 
rouges à joues, rouges à lèvres, mascaras, brillants à lèvres, 
crayons à lèvres, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, 
toniques pour le visage; gels pour le corps, lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, exfoliants pour le corps, savons liquides et 
savons pour le corps, poudres de talc, crèmes à mains, lotions à 
mains, crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, vernis à 
ongles, protecteurs pour les ongles et les cuticules, nommément 
durcisseurs à ongles, renforçateurs d'ongles, crèmes à cuticules 
et crèmes à manucure; écran solaire total en lotion, lotions 
solaires, lotions autobronzantes, crèmes après-soleil, huiles de 
bronzage, déodorants, antisudorifiques, lotions et cires 
épilatoires; lunettes et lunettes de soleil; bijoux et montres; 
accessoires, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, 
porte-monnaie, portefeuilles; mobilier et articles décoratifs, 
nommément draps, édredons, couettes, housses de couette, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, garnitures de 
fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, 
festons, valences, housses de matelas, couvertures, jetés, 
couvre-pieds, courtepointes, serviettes de bain, serviettes de 
plage, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de cuisine, 
rideaux de douche; bougies; cache-boîtes de papiers-mouchoirs 
faits des matières suivantes : bois, liège, roseau, rotin, osier, 
bambou, rotin, plaques de dolomite, grès, mélamine, écaille, 
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nacre, résine, acrylique, plastique et métaux; porte-brosses à 
dents, porte-savons, pompes distributrices de lotion, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs en céramique, en porcelaine et en 
verre, corbeilles à papier, gobelets en céramique, porcelaine, en 
terre cuite, en porcelaine et en tout autre substitut de ces 
matières, bocaux en verre, bougeoirs, tasses, grandes tasses, 
brosses et peignes à cheveux, porte-serviettes, porte-rouleaux 
de papier hygiénique, brûleurs d'encens, ronds de serviette, 
vaporisateurs de parfum, porte-serviettes, vases. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,706. 2008/02/25. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

WARES: beverages, namely, whiskey. Used in CANADA since 
at least as early as September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément whiskey. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,387,246. 2008/03/13. ACCU-BREAK Technologies, Inc. (a 
Florida corporation), Suite 430, 1000 South Pine Island Road, 
Plantation, FLORIDA 33324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REITER-NEMETZ, 298 SHEPPARD AVE. WEST, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M2N1N5

ACCU-BREAK
WARES: Dosage-divisable compressed pharmaceutical tablet 
preparations providing precise dose division, dose flexibility, and 
dose titration, used for a wide variety of therapeutic agents, with 
the exclusion of agents used in the treatment of acne and 
diabetes, namely cardiovascular medication, gastric medication, 
gastorenteric medication, osteologic medication, respiratory 
medication, allergy and allergic response medication. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en 
comprimés divisibles permettant une division précise de la dose, 
la souplesse de la dose et le titrage de la dose, utilisées pour un 
large éventail d'agents thérapeutiques, à l'exception de ceux 
utilisés dans le traitement de l'acné et du diabète, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des troubles gastriques, de la gastroentérite, des maladies des 
os, des maladies respiratoires, des allergies et des réactions 
allergiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,807. 2008/03/11. Pacific Investment Management 
Company, LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport 
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PARS ASPIRE FUND
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management; investment advice services, namely real estate 
investment advice, stocks investment advice and commodity 
investment advice; funds investment, investment consultation, 
namely captial investment consutlation and asset consultation; 
and managing investment funds for others. Priority Filing Date: 
October 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/295,020 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements; services de conseil en placement, nommément 
conseils en placement immobilier, en placement boursier et en 
placement en marchandises; placement de fonds, conseils en 
placement, nommément conseils en investissement et conseils 
lié aux actifs; gestion de fonds de placement pour des tiers. . 
Date de priorité de production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/295,020 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,398,114. 2008/06/04. Andrew Turner, Le Menage De La 
Trinite, La Rue Des Haies, Trinity, Jersey, JE3 5FY, CHANNEL 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Sun cream and sun lotions; tanning lotions; body 
lotions; soaps; body and hair cleansing lotions, creams and gels; 
perfumes; essential oils for use in aromatherapy products, 
namely, aromatherapy massage oils; cosmetics, namely, skin 
care preparations, nail care preparations; hair lotions; 
deodorants for personal use. SERVICES: Provision and 
organization of sporting events and competitions in the fields of 
skiing, fishing, winter sports and skating; provision and 
organization of entertainment and cultural events, namely, 
arrranging, conducting and hosting weddings, art exhibitions, 
dance festivals, musical concerts, theatre productions; provision 
of facilities for business conferences; rental of accommodation; 
hotel services; provision of hotel hospitality services; rental of 
meeting rooms; provision of venues and facilities for meetings 
and business conferences; provision of health and beauty 
treatments, therapies and related facilities; provision of health 
and beauty consultancy services. Priority Filing Date: January 
08, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 006562631 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 August 06, 2009 
under No. 6562631 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème solaire et lotions solaires; lotions 
bronzantes; lotions pour le corps; savons; lotions, crèmes et gels 
nettoyants pour le corps et les cheveux; parfums; huiles 
essentielles pour produits d'aromathérapie, nommément huiles 
d'aromathérapie pour le massage; cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles; 
lotions pour les cheveux; déodorants à usage personnel. 
SERVICES: Tenue et organisation de manifestations et de 
compétitions sportives dans les domaines du ski, de la pêche, 
des sports d'hiver et du patinage; tenue et organisation 
d'activités de divertissement et de manifestations culturelles, 
nommément organisation et tenue de mariages, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de festivals de danse, de concerts et de pièces 

de théâtre; offre d'installations pour réunions d'affaires; location 
d'installations; services d'hôtel; offre de services d'hébergement 
en hôtel; location de salles de réunion; offre d'endroits et 
d'installations pour conférences et réunions d'affaires; offre de 
traitements de santé et de beauté, de thérapies et d'installations 
connexes; offre de services de conseil en matière de santé et de 
beauté. Date de priorité de production: 08 janvier 2008, pays: 
OHMI (UE), demande no: 006562631 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 06 août 2009 sous le No. 6562631 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,399,228. 2008/06/11. Institute of Advanced Financial Planners, 
#449 - 6362 FRASER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5W 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Registered Financial Planner
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of financial planners and their clientele. Used in 
CANADA since January 27, 1987 on services. Benefit of section 
12(2) is claimed on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de planificateurs financiers et de leur clientèle. 
Employée au CANADA depuis 27 janvier 1987 en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,405,603. 2008/07/31. Hunted Cow Studios Limited, 100 High 
Street, Elgin, Moray IV30 1BW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ELDEVIN
WARES: (1) Computer software for use in downloading from the 
Internet; computer software for creating computer games; 
apparatus and instruments for recording, transmission or 
reproduction of sound, data and/or images, namely blank audio 
cassettes, blank cassettes, pre recorded audio cassettes, pre-
recorded audiotapes, video tapes, dvds and r-dvds containing 
video recordings, cds containing music recordings; computer 
software for betting, gaming and gambling and for gaming 
machines; pre-recorded magnetic computer tapes featuring 
music and computer games; pre-recorded magnetic discs 
featuring music and computer games; pre-recorded magnetic
data carriers featuring music and computer games; encoded 
magnetic cards bearing magnetic data; information storage 
devices, namely, mp3 players, usb keys in the nature of flash 
drives, pre-recorded cds featuring music and computer games 
and pre-recorded dvds featuring music and computer games; 
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pre-recorded cd-roms featuring music and computer games; 
magnetically encoded cards, namely, prepaid telephone calling 
cards, debit cards and credit cards; magnetically encoded loyalty 
scheme cards; magnetically encoded cards for use in connection 
with promotion schemes; CD Roms containing computer games; 
electronic publications and on-line information relating to games; 
electronic terminals namely computer terminals, video display 
terminals, touch screen terminals; handheld electronic terminals; 
calculators; computer hardware and software for providing 
access to the internet; interactive computer operating systems 
and interactive computers, interactive electrical apparatus 
namely interactive computer game cartridges, cds, dvds and 
discs and computer game software; credit cards; prepaid cards, 
magnetic, charge, discount and encoded cards; loyalty schemes 
cards; Clothing, namely swim wear, underwear; kitchen aprons; 
t-shirts; nightwear; casual footwear, athletic footwear, sports 
footwear; belts. (2) games and playthings, namely, action 
figures, soft sculpture plush toys, puzzles, board games, card 
games, playing cards, dolls, arcade games, action skill games, 
amusement game machines, balloons, role-play games, 
bendable toys, carnival masks, chess games, checker sets, 
plush toys, yo-yos, toy model cars; playing cards; gymnastic and 
sporting articles, namely, balls for games, sports balls, body 
boards, surf boards, covers for golf clubs, flying discs, golf balls, 
golf ball markers, kites; play sets for action figures, toy model 
cars, soft sculpture plush toys, puzzles, board games, role-play 
games; play cases, namely, doll cases, action figure cases 
computer game protective carrying cases specially adapted for 
handheld video games, soft sculpture plush toys cases, model 
car cases, puzzle cases, board game cases, toy structure cases, 
board games, card games, playing cards and parts thereof; 
board games, card games, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Advertising and promotional services, 
namely advertising the wares and services of others and 
promoting the sale of goods and services of others through 
providing online, web based computer games via the Internet; 
arranging, organizing, provision, management and administration 
of gaming, amusement and entertainment services, namely, 
organizing and conducting three-dimensional multiplayer role-
playing web based computer games; organizing competitions, 
namely, on-line, web based computer gaming competitions; 
provision of information relating to gaming services accessible 
via a global computer network, namely, providing information 
relating to online, web based gaming contests and tournaments; 
provision of information on-line from a computer database or 
from the Internet in relation to three-dimensional multiplayer role-
playing web based computer games; amusement arcades; 
instruction services in the field of online, web based computer 
gaming; and promotional contests; public relations services; 
business management; business administration; market surveys; 
analysis of advertising response and market research; 
compilation, monitoring, storage, management, analysis, 
evaluation and retrieval of commercial and business information, 
data and statistics relating to search engine optimisation, web 
advertising and web traffic analysis; provision of commercial and 
business information, data and statistics; statistical modelling for 
business and commercial purposes; strategic planning for 
business and commerce; business marketing research; business 
project management; providing information directory services for 
a wide variety of topics, and referrals to web sites that provide a 
wide variety of information, products and services, in the form of 
an on-line directory, a l l  via a global computer network; 
telecommunication services relating to the field of on-line 

computer games; providing user access to the internet; provision 
of access to electronic communication networks and the Internet 
and extranets; providing access, connections and links to 
interactive computer databases and the Internet; local and long 
distance telephone services; internet service provider services; 
Electronic games services provided by means of the Internet; 
entertainment services namely an on-line interactive game 
provided by means of a global computer network; Providing a 
web site featuring information in the field of computer games, 
science fiction, games and entertainment; providing information 
on-line relating to computer games and computer enhancements 
for games; providing an on-line magazine and web site featuring 
information in the field of computer games, science fiction, 
games and entertainment; providing information on-line relating 
to computer games and computer enhancements for games; 
betting; conducting lotteries; computer helpline services; 
computer hardware and software support services; operation of 
a computer database in relation to web-based gaming, providing 
accesses to a database to enable web-based gaming, computer 
database management services; computerized database 
management services; evaluations, assessments and research 
in the fields of science and technology; design, development, 
installation, updating and maintenance of software; scientific and 
technological research in the field of web based computer 
games; industrial research services in the field of web based 
computer games; rental of computer hardware, software and 
computer peripheral devices; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; computer hardware and software consulting services; 
rental of computer hardware and software apparatus and 
equipment; multimedia and audio-visual software consulting 
services; computer programming; support and consultation 
services for developing computer systems, databases and 
applications; graphic design for the compilation of web pages on 
the Internet; information relating to computer hardware or 
software provided on-line from a global computer network or the 
Internet; creating and maintaining web-sites; hosting the web-
sites of others; providing search engines for obtaining data via 
communications networks; operation of a computer database in 
the field of computer games; application service provider (ASP) 
services featuring software for use in connection with online 
database services; creating indices of information received from 
users of global computer networks for others; computer 
database management services; computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for organising and 
conducting online meetings, gatherings, games and interactive 
discussions; computer services in the nature of customised web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information; electronic data transmission, namely, providing 
users access to proprietary collections of information in the field 
of electronic games by means of global computer networks; 
transmission services via satellite, wireless, telephone lines, 
cable networks, cellular, wide-area networks and the world wide 
web to access data relating to gaming; software design and 
software development; creating and maintaining web sites; 
hosting the web sites of others; leasing access time to a 
computer database. Priority Filing Date: February 18, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2480002 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 04, 2008 under No. 2480002 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciel de téléchargement à partir 
d'Internet; logiciel de création de jeux informatiques; appareils et 
instruments d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction du son, de données et/ou d'images, nommément 
cassettes audio vierges, cassettes vierges, cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo, 
DVD et DVD inscriptibles d'enregistrements vidéo, CD 
d'enregistrements musicaux; logiciels de jeu d'argent, de jeu, de 
pari et logiciels pour appareils de jeu; bandes magnétiques 
préenregistrées de musique et de jeux informatiques; disques 
magnétiques préenregistrés de musique et de jeux 
informatiques; supports de données magnétiques préenregistrés 
de musique et de jeux informatiques; cartes magnétiques 
codées (données magnétiques); dispositifs de stockage de 
données, nommément lecteurs MP3, clés USB, à savoir clés à 
mémoire flash, CD préenregistrés de musique et de jeux 
informatiques ainsi que DVD préenregistrés de musique et de 
jeux informatiques; CD-ROM préenregistrés de musique et de 
jeux informatiques; cartes magnétiques codées, nommément 
cartes d'appel prépayées, cartes de débit et cartes de crédit; 
cartes de programme de fidélisation à codage magnétique; 
cartes magnétiques codées pour utilisation relativement à des 
programmes de promotion; CD-ROM de jeux informatiques; 
publications électroniques et information en ligne ayant trait à 
des jeux; terminaux électroniques, nommément terminaux 
d'ordinateur, terminaux vidéo, terminaux à écran tactile; 
terminaux électroniques de poche; calculatrices; matériel 
informatique et logiciels pour l'accès à Internet; systèmes 
d'exploitation interactifs et ordinateurs interactifs, appareils 
électriques interactifs nommément cartouches, CD, DVD et 
disques de jeux informatiques interactifs ainsi que logiciels de 
jeux informatiques; cartes de crédit; cartes prépayées, cartes 
magnétiques, cartes de paiement, cartes de réduction et cartes 
codées; cartes de programmes de fidélisation; vêtements, 
nommément vêtements de bain, sous-vêtements; tabliers de 
cuisine; tee-shirts; vêtements de nuit; articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
sport; ceintures. (2) Jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action, jouets en peluche souples, casse-tête, jeux de plateau, 
jeux de cartes, cartes à jouer, poupées, jeux d'arcade, jeux 
d'adresse, appareils de divertissement, ballons, jeux de rôles, 
jouets souples, masques de carnaval, jeux d'échecs, jeux de 
dames, jouets en peluche, disques à va-et-vient, modèles réduits 
d'automobiles; cartes à jouer; articles de gymnastique et de 
sport, nommément balles et ballons pour jeux, balles et ballons 
de sport, planches de surf horizontal, planches de surf, housses 
de bâtons de golf, disques volants, balles de golf, repères de 
balle de golf, cerfs-volants; ensembles de jeu pour figurines 
d'action, modèles réduits d'automobiles, jouets en peluche 
souples, casse-tête, jeux de plateau, jeux de rôles; mallettes ou 
étuis pour jeux, nommément mallettes pour poupées, mallettes 
pour figurines d'action, étuis de protection pour jeux 
informatiques spécialement conçus pour les jeux vidéo de 
poche, mallettes pour jouets souples en peluche, mallettes pour 
modèles réduits d'automobiles, étuis pour casse-tête, mallettes 
pour jeux de plateau, mallettes pour jeux de construction, jeux 
de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer et pièces de jeu 
connexes; jeux de plateau, jeux de cartes, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de publicité et de promotion, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers ainsi que promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par l'offre de jeux 
informatiques en ligne par Internet; préparation, organisation, 

offre, gestion et administration de services de jeu, d'amusement 
et de divertissement, nommément organisation et tenue de jeux 
de rôles Web, tridimensionnels et multijoueurs; organisation de 
compétitions, nommément compétitions de jeu Web en ligne; 
diffusion d'information ayant trait à des jeux accessibles par un 
réseau informatique mondial, nommément diffusion d'information 
ayant trait à des concours et des tournois de jeu Web; diffusion 
d'information en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet ayant trait aux jeux de rôles Web, tridimensionnels et 
multijoueurs; arcades; services d'enseignement dans le domaine 
du jeu informatique en ligne; concours; services de relations 
publiques; gestion des affaires; administration des affaires; 
études de marché; analyse des réactions à la publicité et des 
études de marché; compilation, surveillance, stockage, gestion, 
analyse, évaluation et récupération de renseignements, de 
données et de statistiques commerciaux en matière 
d'optimisation de moteurs de recherche, de publicité en ligne et 
d'analyse du trafic sur Internet; diffusion de renseignements, de 
données et de statistiques commerciaux; modélisation statistique 
à des fins commerciales; planification stratégique à des fins 
commerciales; recherche marketing pour entreprises; gestion de 
projets d'affaires; offre de services de répertoire d'information sur 
un large éventail de sujets et de références pour des sites Web 
qui offrent de l'information, des produits et des services sous 
forme de répertoire en ligne, tous ces produits et services étant 
fournis par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial; 
services de télécommunication relatifs au domaine des jeux 
informatiques en ligne; offre d'accès utilisateur à Internet; offre 
d'accès à des réseaux de communication électroniques, à 
Internet et à des extranets; offre d'accès, de connexions et de 
liens à des bases de données interactives et à Internet; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de fournisseur de 
services Internet; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; services de divertissement nommément jeu interactif en 
ligne offert par un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines des jeux informatiques, de 
la science-fiction, des jeux et du divertissement; offre 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les mises à 
niveau connexes; offre d'un magazine en ligne et d'un site Web 
d'information dans les domaines des jeux informatiques, de la 
science-fiction, des jeux et du divertissement; offre d'information 
en ligne sur les jeux informatiques et les mises à niveau 
connexes; services de paris; tenue de loteries; services de 
soutien téléphonique en informatique; services de soutien pour 
le matériel informatique et les logiciels; exploitation d'une base 
de données ayant trait au jeu Web, offre d'accès à une base de 
données permettant le jeu sur le Web, services de gestion de 
bases de données; services de gestion de bases de données; 
évaluation et recherche dans les domaines de la science et des 
technologies; conception, développement, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine des jeux informatiques sur le 
Web; services de recherche industrielle dans le domaine des 
jeux informatiques sur le Web; location de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de conseil en 
matériel informatique et en logiciels; location d'appareils et 
d'équipement informatiques et logiciels; services de conseil en 
logiciels multimédias et audiovisuels; programmation 
informatique; services de soutien et de conseil pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; services de graphisme pour la 
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compilation de pages Web sur Internet; information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique mondial ou par Internet; création et 
mise à jour de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par 
des réseaux de communication; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des jeux informatiques; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement à des services de base de données en ligne; 
création de répertoires d'information provenant des utilisateurs 
de réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; services de 
gestion de bases de données; services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements, de 
jeux et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques, à savoir, pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par les utilisateurs, des profils personnels et 
de l'information; transmission électronique de données, 
nommément offre d'accès utilisateur à des ensembles de 
données propriétaires dans le domaine des jeux électroniques 
par des réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission par satellite, sans fil, par des lignes téléphoniques, 
par des réseaux câblés, par des cellulaires, par des réseaux 
étendus et par le Web pour l'accès aux données ayant trait au 
jeu; conception et développement de logiciels; création et 
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
location de temps d'accès à une base de données. Date de 
priorité de production: 18 février 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2480002 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 juillet 2008 sous le No. 2480002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,415,387. 2008/10/22. Hunter Douglas Industries Switzerland 
GmbH, Adligenswilerstrasse 37, Luzern CH-6006, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WHISPER
WARES: Window blinds made of woven and non-woven fabric 
and/or synthetic material; window shades made of woven and 
non-woven fabric and/or synthetic material; electronically-
operated window blinds made of woven and non-woven fabric 
and/or synthetic material; electronically-operated window shades 
made of woven and non-woven fabric and/or synthetic material. 
Priority Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77531829 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores en textiles tissés et non tissés et/ou 
en matière synthétique; toiles pour fenêtres en textiles tissés et 
non tissés et/ou en matière synthétique; stores électroniques en 
textiles tissés et non tissés et/ou en matière synthétique; toiles 
pour fenêtres électroniques en textiles tissés et non tissés et/ou 
en matière synthétique. Date de priorité de production: 25 juillet 

2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77531829 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,491. 2008/10/30. Farmacias de Similares, S.A. de C.V., 
Alemania No. 10, Col. Independencia 03630, Mexico City, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FARMACIAS SIMILARES
WARES: (1) Soaps, namely antiperspirant soaps, disinfectant 
soaps, shaving soaps, skin soaps, deodorant soaps; perfumery; 
essential oils, edible oils, cod liver oil, moisturizing oils, essential 
oils for personal use, oils for cosmetic use; cosmetics, namely, 
liners, lipsticks, cosmetic colors, softening creams, hydrating 
creams, skin care creams; hair lotions, dentifrices, soaps, 
namely antiperspirant soaps, disinfectant soaps, shaving soaps, 
medicated soaps, deodorant soaps; perfumery; essential oils, 
edible oils, cod liver oil, moisturizing oils, essential oils for 
personal use, oils for cosmetic use; cosmetics, namely, liners, 
lipsticks, cosmetic colors, softening creams, hydrating creams, 
skin care creams; hair lotions, dentifrices; pharmaceutical 
preparations, namely, pharmaceutical drugs used for treating 
gastrointestinal tract conditions (digestive system), 
cardiovascular conditions, central nervous system, namely, 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, eye, ear, nose 
and oropharynx conditions, respiratory disorders and ailments, 
endocrine conditions, reproductive system or urinary system 
conditions, oral contraceptives and treating gynaecology and 
obstetrician conditions, gynecology conditions, skin conditions 
and skin condition treatments, namely, topical, percutaneous and 
transdermal medical procedures and administration of 
medicines, namely, lotions, touches, brushes, liniments, 
powders, pastes, creams, ointments, emulsions, gels, 
shampoos, eye drops, ear drops and nasal drops, transdermal 
patches, infections and infestations of the body and skin, allergic 
disorders and conditions; glass ionomer cement, dental 
composites, inlays and onlays, crowns, bridges, veneers all for 
dental use; dietetic substances for medical use, namely food 
complements and supplements prepared with or based on 
vitamins, minerals or proteins; disinfectants for hygienic use and 
for the destruction of vermin, contact lenses solution; materials 
for dressings, namely, bandages, plaster bandages for 
orthopedic use, hygienic bandages, bandages for dressings, 
bandages for hernias, anatomic bandages for articulations 
adhesive preparations for chirurgic bandages, holding bandages, 
elastic bandages, tampons, sanitary towels; contact lenses 
solution; preparations for destroying vermin, fungicides, namely 
herbicides, germicides and plague eliminators; Medical and 
surgical instruments used on patients for surgical procedures 
and general medical examinations; orthopedic articles, namely 
prosthesis, splints, girdles, neck holders, shoes; paper, 
cardboard, stationery and articles of these materials, namely, 
binding for books or notepads, magazines, newspapers, 
notebooks, books, albums, diaries, agendas, calendars, 
almanacs, year books, note pads, cardboard boxes, coloring 
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cartels, catalogues, pamphlets, flyers, formularies, table games, 
manuals, packaging material for forming seals for medical and 
pharmaceutical packaging; facial tissues, paper tissues, paper 
tissues to remove makeup or for eye lenses; photographs. (2) 
Soaps, namely antiperspirant soaps, disinfectant soaps, shaving 
soaps, skin soaps, deodorant soaps; perfumery; essential oils, 
edible oils, cod liver oil, moisturizing oils, essential oils for 
personal use, oils for cosmetic use; cosmetics, namely, liners, 
lipsticks, cosmetic colors, softening creams, hydrating creams, 
skin care creams; hair lotions, dentifrices. (3) Medical and 
surgical instruments used on patients for surgical procedures 
and general medical examinations; orthopedic articles, namely 
prosthesis, splints, girdles, neck holders, shoes. SERVICES: (1) 
Retail pharmacy services and operation of drug stores. (2) 
Publicity, business direction and administration, namely 
advertising services performed for third parties, via the world 
wide web or via printed matters, namely, instructional, 
educational and teaching materials, newsletters, brochures, 
pamphlets for use by physicians and pharmacists relating to the 
pharmaceutical and medical field; education, training, 
entertainment, sportive and cultural activities, namely 
administration of cultural and educations exchange programs 
offered to the public; organizing sports tournaments, namely, 
soccer, football, volleyball, basketball, tennis, golf, baseball; 
arranging workshops and seminars in the field of pharmaceutical 
and medicine; providing ambulatory and hospitalization services 
for the benefit of the public; antiseptic services for dental use; 
hygiene and beauty care for persons, namely healing, massage, 
makeup and dental services. Used in MEXICO on wares (2), (3) 
and on services (1). Registered in or for MEXICO on March 23, 
1999 under No. 634747 on services (1); MEXICO on November 
07, 2006 under No. 996939 on wares (2); MEXICO on November 
07, 2006 under No. 966172 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons 
antisudorifiques, savons désinfectants, savons à raser, savons 
de toilette, savons déodorants; parfumerie; huiles essentielles, 
huiles alimentaires, huile de foie de morue, huiles hydratantes, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles à usage 
cosmétique; cosmétiques, nommément traceurs pour les yeux, 
rouges à lèvres, maquillage, crèmes adoucissantes, crèmes 
hydratantes, crèmes pour la peau; lotions pour les cheveux, 
dentifrices, savons, nommément savons antisudorifiques, 
savons désinfectants, savons à raser, savons médicamenteux, 
savons déodorants; parfumerie; huiles essentielles, huiles 
alimentaires, huile de foie de morue, huiles hydratantes, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles à usage cosmétique; 
cosmétiques, nommément traceurs pour les yeux, rouges à 
lèvres, maquillage, crèmes adoucissantes, crèmes hydratantes, 
crèmes pour la peau; lotions pour les cheveux, dentifrices; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
utilisés aux fins suivantes : traitement des troubles du tractus 
gastro-intestinal (appareil digestif), des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses, lésions du cartilage, des troubles des yeux, 
des oreilles, du nez et de l'oropharynx, des troubles et des 

malaises respiratoires, des troubles endocriniens des troubles de 
l'appareil génital ou de l'appareil urinaire, contraception orale, 
traitement des troubles gynécologiques et obstétriques, des 
troubles gynécologiques, des problèmes de peau, nommément 
par administration topique, par implantation percutanée et par 
intervention transdermique, et administration de médicaments, 
nommément lotions, touches, brosses, liniments, poudres, pâtes, 
crèmes, onguents, émulsions, gels, shampooings, gouttes pour 
les yeux, gouttes pour les oreilles et gouttes pour le nez, timbres 
transdermiques, traitement des infections et des infestations du 
corps et de la peau, traitement des allergies; ciment de verre 
ionomère, composites dentaires, incrustations en profondeur et 
en surface, couronnes, ponts, facettes, tous à usage dentaire; 
substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires et suppléments préparés avec des 
vitamines, des minéraux ou des protéines ou à base de 
vitamines, de minéraux ou de protéines; désinfectants pour 
l'hygiène et pour l'élimination des ravageurs, solutions pour les 
verres de contact; matériel de pansement, nommément 
bandages, bandages adhésifs à usage orthopédique, bandages 
hygiéniques, bandages de pansement, bandages herniaires, 
bandages pour les articulations, produits adhésifs pour les 
bandages chirurgicaux, les bandages de maintien, les bandages 
élastiques, les tampons et les serviettes hygiéniques; solutions 
pour verres de contact; produits pour éliminer les ravageurs, 
fongicides, nommément herbicides, germicides et produits pour 
éliminer la peste; instruments médicaux et chirurgicaux utilisés 
sur les patients lors d'interventions chirurgicales et d'examens 
médicaux généraux; articles orthopédiques, nommément 
prothèses, attelles, gaines, collets cervicaux, chaussures; papier, 
carton, articles de papeterie et articles faits de ces matières, 
nommément reliures pour livres ou blocs-notes, magazines, 
journaux, carnets, livres, albums, journaux intimes, agendas, 
calendriers, almanachs, annuaires, blocs-notes, boîtes en 
carton, cartons de couleurs, catalogues, dépliants, prospectus, 
formulaires, jeux de table, manuels, matériel d'emballage pour 
sceller les produits médicaux et pharmaceutiques; mouchoirs, 
papiers-mouchoirs, lingettes démaquillantes et lingettes pour 
verres de lunettes; photos. (2) Savons, nommément savons 
antisudorifiques, savons désinfectants, savons à raser, savons 
de toilette, savons déodorants; parfumerie; huiles essentielles, 
huiles alimentaires, huile de foie de morue, huiles hydratantes, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles à usage 
cosmétique; cosmétiques, nommément traceurs pour les yeux, 
rouges à lèvres, maquillage, crèmes adoucissantes, crèmes 
hydratantes, crèmes pour la peau; lotions pour les cheveux, 
dentifrices. (3) Instruments médicaux et chirurgicaux utilisés sur 
les patients lors d'interventions chirurgicales et d'examens 
médicaux généraux; articles orthopédiques, nommément 
prothèses, attelles, gaines, collets cervicaux, chaussures. 
SERVICES: (1) Services de pharmacie de détail et exploitation 
de pharmacies. (2) Publicité, orientation et administration des 
affaires, nommément services de publicité exécutés pour des 
tiers, sur le Web ou dans des imprimés, nommément matériel 
didactique et pédagogique, bulletins d'information, brochures, 
dépliants destinés aux médecins et aux pharmaciens dans les 
domaines médical et pharmaceutique; enseignement, formation, 
divertissement, activités culturelles et sportives, nommément 
gestion de programmes d'échanges culturels et éducatifs offerts 
au public; organisation de tournois sportifs, nommément soccer, 
football, volleyball, basketball, tennis, golf, baseball; organisation 
d'ateliers et de conférences dans les domaines médical et 
pharmaceutique; offre de soins ambulatoires et hospitaliers au 
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public; services d'antiseptique à usage dentaire; soins d'hygiène 
et de beauté pour les personnes, nommément services de 
guérison, de massage et de maquillage ainsi que services 
dentaires. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 23 mars 1999 sous le 
No. 634747 en liaison avec les services (1); MEXIQUE le 07 
novembre 2006 sous le No. 996939 en liaison avec les 
marchandises (2); MEXIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 
966172 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (2).

1,416,492. 2008/10/30. Farmacias de Similares, S.A. de C.V., 
Alemania No. 10, Col. Independencia 03630, Mexico City, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Soaps, namely antiperspirant soaps, disinfectant 
soaps, shaving soaps, skin soaps, deodorant soaps; perfumery; 
essential oils, edible oils, cod liver oil, moisturizing oils, essential 
oils for personal use; oils for cosmetic use; cosmetics, namely, 
liners, lipsticks, cosmetic colors, softening creams, hydrating 
creams, skin care creams; hair lotions, dentifrices; 
pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical drugs 
used for treating gastrointestinal tract conditions (digestive 
system), cardiovascular conditions, central nervous system, 
namely, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, eye, 
ear, nose and oropharynx conditions, respiratory disorders and 
ailments, endocrine conditions, reproductive system or urinary 
system conditions, oral contraceptives and treating gynaecology 
and obstetrician conditions, gynecology conditions, skin 
conditions and skin condition treatments, namely, topical, 
percutaneous and transdermal medical procedures and 
administration of medicines, namely, lotions, touches, brushes, 
liniments, powders, pastes, creams, ointments, emulsions, gels, 
shampoos, eye drops, ear drops and nasal drops, transdermal 
patches, infections and infestations of the body and skin, allergic 

disorders and conditions; glass ionomer cement, dental 
composites, inlays and onlays, crowns, bridges, veneers all for 
dental use; dietetic substances for medical use, namely food 
complements and supplements prepared with or based on 
vitamins, minerals or proteins; disinfectants for hygienic use and 
for the destruction of vermin, contact lenses solution; materials 
for dressings, namely, bandages, plaster bandages for 
orthopedic use, hygienic bandages, bandages for dressings, 
bandages for hernias, anatomic bandages for articulations 
adhesive preparations for chirurgic bandages, holding bandages, 
elastic bandages, tampons, sanitary towels; disinfectants, 
namely sterilizing substances for cleaning, treating bacteria 
germs and virus elimination, contact lenses solution; 
preparations for destroying vermin, fungicides, namely 
herbicides, germicides and plague eliminators; Medical and 
surgical instruments used on patients for surgical procedures 
and general medical examinations; orthopedic articles, namely 
prosthesis, splints, girdles, neck holders, shoes; paper, 
cardboard, stationery and articles of these materials, namely, 
binding for books or notepads, magazines, newspapers, 
notebooks, books, albums, diaries, agendas, calendars, 
almanacs, year books, note pads, cardboard boxes, coloring 
cartels, catalogues, pamphlets, flyers, formularies, table games, 
manuals, packaging material for forming seals for medical and 
pharmaceutical packaging; facial tissues, paper tissues, paper 
tissues to remove makeup or for eye lenses; photographs. (2) 
Soaps, namely antiperspirant soaps, disinfectant soaps, shaving 
soaps, skin soap; deodorant soaps; perfumery; essential oils, 
edible oils, cod liver oil, moisturizing oils, essential oils for 
personal use, oils for cosmetic use; Cosmetics, namely, liners, 
lipsticks, cosmetic colors, softening creams, hydrating creams, 
skin care creams; hair lotions, dentifrices; Pharmaceutical 
preparations, namely, pharmaceutical drugs used for treating 
gastrointestinal tract conditions (digestive system), 
cardiovascular conditions, pain and ailments, eye, ear, nose and 
oropharynx conditions, respiratory disorders and ailments, 
endocrine conditions, reproductive system or urinary system 
conditions, gynecology conditions, skin conditions and skin 
condition treatments, namely, topical, percutaneous and 
transdermal medical procedures and administration of 
medicines, namely, lotions, touches, brushes, liniments, 
powders, pastes, creams, ointments, emulsions, gels, 
shampoos, eye drops, ear drops and nasal drops, transdermal 
patches, infections and infestations of the body and skin, allergic 
disorders and conditions; glass ionomer cement, dental 
composites, inlays and onlays, crowns, bridges, veneers all for 
dental use; Dietetic substances for medical use, namely food 
complements and supplements prepared with or based on 
vitamins, minerals or proteins; disinfectants for hygienic use and 
for the destruction of vermin, contact lenses solution; Materials 
for dressings, namely, bandages, plaster bandages for 
orthopedic use, hygienic bandages, bandages for dressings, 
bandages for hernias, anatomic bandages for articulations 
adhesive preparations for chirurgic bandages, holding bandages, 
elastic bandages, tampons, sanitary towels; disinfectants for 
hygienic use and for the destruction of vermin, contact lenses 
solution; Preparations for destroying vermin, fungicides, namely 
herbicides, germicides and plague eliminators. (3) Medical and 
surgical instruments used on patients for surgical procedures 
and general medical examinations; Orthopedic articles, namely 
prosthesis, splints, girdles, neck holders, shoes. (4) Paper, 
cardboard and articles made of these materials, printed matter, 
binding materials, photographs, stationery, instructional and 
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teaching material. SERVICES: (1) Publicity, business direction 
and administration, namely advertising services performed for 
third parties, via the world wide web or via printed matters, 
namely, instructional, educational and teaching materials, 
newsletters, brochures, pamphlets for use by physicians and 
pharmacists relating to the pharmaceutical and medical field; 
education, training, entertainment, sportive and cultural activities, 
namely administration of cultural and educations exchange 
programs offered to the public; organizing sports tournaments, 
namely, soccer, football, volleyball, basketball, tennis, golf, 
baseball; arranging workshops and seminars in the field of 
pharmaceutical and medicine; providing ambulatory and 
hospitalization services for the benefit of the public; antiseptic 
services for dental use; hygiene and beauty care for persons, 
namely healing, massage, makeup and dental services. (2) 
Retail pharmacy services and operation of drug stores. Used in 
MEXICO on wares (2), (3), (4) and on services (2). Registered
in or for MEXICO on March 08, 1999 under No. 609498 on 
wares (4); MEXICO on August 20, 1999 under No. 629808 on 
wares (2); MEXICO on August 20, 1999 under No. 630551 on 
services (2); MEXICO on March 01, 2000 under No. 659027 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons 
antisudorifiques, savons désinfectants, savons à raser, savons 
de toilette, savons déodorants; parfumerie; huiles essentielles, 
huiles alimentaires, huile de foie de morue, huiles hydratantes, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles à usage 
cosmétique; cosmétiques, nommément traceurs pour les yeux, 
rouges à lèvres, maquillage, crèmes adoucissantes, crèmes 
hydratantes, crèmes pour la peau; lotions pour les cheveux, 
dentifrices; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments utilisés aux fins suivantes : traitement des troubles 
du tractus gastro-intestinal (appareil digestif), des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses, lésions du cartilage, des troubles des yeux, 
des oreilles, du nez et de l'oropharynx, des troubles et des 
malaises respiratoires, des troubles endocriniens des troubles de 
l'appareil génital ou de l'appareil urinaire, contraception orale, 
traitement des troubles gynécologiques et obstétriques, des 
troubles gynécologiques, des problèmes de peau, nommément 
par administration topique, par implantation percutanée et par 
intervention transdermique, et administration de médicaments, 
nommément lotions, touches, brosses, liniments, poudres, pâtes, 
crèmes, onguents, émulsions, gels, shampooings, gouttes pour 
les yeux, gouttes pour les oreilles et gouttes pour le nez, timbres 
transdermiques, traitement des infections et des infestations du 
corps et de la peau, traitement des allergies; ciment de verre 
ionomère, composites dentaires, incrustations en profondeur et 
en surface, couronnes, ponts, facettes, tous à usage dentaire; 
substances diététiques à usage médical, nommément 
compléments et suppléments alimentaires préparés avec des 
vitamines, des minéraux ou des protéines ou à base de 
vitamines, de minéraux ou de protéines; désinfectants pour 
l'hygiène et pour l'élimination des ravageurs, solutions pour les 
verres de contact; matériel de pansement, nommément 

bandages, bandages adhésifs à usage orthopédique, bandages 
hygiéniques, bandages de pansement, bandages herniaires, 
bandages pour les articulations, produits adhésifs pour les 
bandages chirurgicaux, les bandages de maintien, les bandages 
élastiques, les tampons et les serviettes hygiéniques; 
désinfectants, nommément substances stérilisantes pour le 
nettoyage et l'élimination des bactéries, des germes et des virus, 
solutions pour verres de contact; produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, nommément herbicides, germicides et 
produits pour éliminer la peste; instruments médicaux et 
chirurgicaux utilisés sur les patients lors d'interventions 
chirurgicales et d'examens médicaux généraux; articles 
orthopédiques, nommément prothèses, attelles, gaines, collets 
cervicaux, chaussures; papier, carton, articles de papeterie et 
articles faits de ces matières, nommément reliures pour livres ou 
blocs-notes, magazines, journaux, carnets, livres, albums, 
journaux intimes, agendas, calendriers, almanachs, annuaires, 
blocs-notes, boîtes en carton, cartons de couleurs, catalogues, 
dépliants, prospectus, formulaires, jeux de table, manuels, 
matériel d'emballage pour sceller les produits médicaux et 
pharmaceutiques; mouchoirs, papiers-mouchoirs, lingettes 
démaquillantes et lingettes pour verres de lunettes; photos. (2) 
Savons, nommément savons antisudorifiques, savons 
désinfectants, savons à raser, savon de toilette; savons 
déodorants; parfumerie; huiles essentielles, huiles alimentaires, 
huile de foie de morue, huiles hydratantes, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles à usage cosmétique; cosmétiques, 
nommément traceurs pour les yeux, rouges à lèvres, maquillage, 
crèmes adoucissantes, crèmes hydratantes, crèmes pour la 
peau; lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments utilisés aux fins 
suivantes : traitement des troubles du tractus gastro-intestinal 
(appareil digestif), des maladies cardiovasculaires, de la douleur 
et des malaises, des troubles des yeux, des oreilles, du nez et 
de l'oropharynx, des troubles et des malaises respiratoires, des 
troubles endocriniens, des troubles de l'appareil génital ou de 
l'appareil urinaire, des troubles gynécologiques, des problèmes 
de peau, nommément par administration topique, par 
implantation percutanée et par intervention transdermique, et 
administration de médicaments, nommément lotions, touches, 
brosses, liniments, poudres, pâtes, crèmes, onguents, 
émulsions, gels, shampooings, gouttes pour les yeux, gouttes 
pour les oreilles et gouttes pour le nez, timbres transdermiques, 
traitement des infections et des infestations du corps et de la 
peau, traitement des allergies; ciment de verre ionomère, 
composites dentaires, incrustations en profondeur et en surface, 
couronnes, ponts, facettes, tous à usage dentaire; substances 
diététiques à usage médical, nommément compléments et 
suppléments alimentaires préparés avec des vitamines, des 
minéraux ou des protéines ou à base de vitamines, de minéraux 
ou de protéines; désinfectants pour l'hygiène et pour l'élimination 
des ravageurs, solutions pour verres de contact; matériel de 
pansement, nommément bandages, bandages adhésifs à usage 
orthopédique, bandages hygiéniques, bandages de pansement, 
bandages herniaires, bandages pour les articulations, produits 
adhésifs pour les bandages chirurgicaux, les bandages de 
maintien, les bandages élastiques, les tampons et les serviettes 
hygiéniques; désinfectants pour l'hygiène et pour l'élimination 
des ravageurs, solutions pour verres de contact; produits pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, nommément herbicides, 
germicides et produits pour éliminer la peste. (3) Instruments 
médicaux et chirurgicaux utilisés sur des patients lors 
d'interventions chirurgicales et d'examens médicaux généraux; 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 12 June 06, 2012

articles orthopédiques, nommément prothèses, attelles, gaines, 
collets cervicaux, chaussures. (4) Papier, carton et articles faits 
de ces matières, imprimés, matériel de reliure, photos, articles 
de papeterie, matériel éducatif et pédagogique. SERVICES: (1) 
Publicité, orientation et administration des affaires, nommément 
services de publicité exécutés pour des tiers, sur le Web ou dans 
des imprimés, nommément matériel didactique et pédagogique, 
bulletins d'information, brochures, dépliants destinés aux 
médecins et aux pharmaciens dans les domaines médical et 
pharmaceutique; enseignement, formation, divertissement, 
activités culturelles et sportives, nommément gestion de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs offerts au public; 
organisation de tournois sportifs, nommément soccer, football, 
volleyball, basketball, tennis, golf, baseball; organisation 
d'ateliers et de conférences dans les domaines médical et 
pharmaceutique; offre de soins ambulatoires et hospitaliers au 
public; services d'antiseptique à usage dentaire; soins d'hygiène 
et de beauté pour les personnes, nommément services de 
guérison, de massage et de maquillage ainsi que services 
dentaires. (2) Services de pharmacie de détail et exploitation de 
pharmacies. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 08 mars 1999 sous le 
No. 609498 en liaison avec les marchandises (4); MEXIQUE le 
20 août 1999 sous le No. 629808 en liaison avec les 
marchandises (2); MEXIQUE le 20 août 1999 sous le No. 
630551 en liaison avec les services (2); MEXIQUE le 01 mars 
2000 sous le No. 659027 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,418,928. 2008/11/20. VEOLIA TRANSPORT, Société 
Anonyme, 163/169, Avenue Georges Clemenceau, 92000 
Nanterre, 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 une caractéristique de la 
marque de commerce. Vert pour la forme représentant le fond 
de la marque étant partiellement arrondie et pour les parties 
inférieures de la fleur; Jaune pour les parties supérieures de la 
fleur et pour le mot « EFFICACITÉ»; Blanc pour les mots « 
ECO» et «DÉPLACEMENT»; Noir pour l'ombrage de la fleur.

MARCHANDISES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, of 

control (inspection), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely electronic signalling mechanism, namely, a 
train control system used in the railway industry for detecting and 
controlling trains, ground faults, broken rails, power failures, 
track switches and lights; railway signals; electric conductor rails; 
Apparatus and instruments for conducting, distributing, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electric 
current namely electric batteries, circuit breakers, circuit closers, 
commutators, electricity conduits, electric contacts, electric panel 
converters, electricity ducts, electricity conduits, junction boxes, 
electric current monitors, electricity reducers, electric relays, 
electricity switch boxes and electricity transformers; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely audio tape recorders and players, video cassette 
recorders and players, DVD recorders and players, compact disc 
recorders and players; magnetic recording carriers, namely pre-
recorded magnetic data carriers, namely images, sound and 
data, video, audio, digital media, namely, pre-recorded digital 
video discs, digital versatile discs, DVDs, and high definition 
digital discs containing images, sound and text relating to 
planning, scheduling, controlling, monitoring, realizing calculation 
concerning the advantages and compared performances among 
personal and public transport of passengers and goods, and 
providing information on transportation assets and other 
transport mode; phonograph records; automatic distribution 
machines for transport tickets and mechanisms for coin freed 
apparatus delivering transport tickets, cash registers, calculating 
machines, namely calculators, data processing equipment, 
namely software for measuring the CO2 (carbon) performance of 
public transportation networks and computers; CD-Roms 
containing images, sound and text relating to planning, 
scheduling, controlling, monitoring, realizing calculation 
concerning the advantages and compared performances among 
personal and public transport of passengers and goods, and 
providing information on transportation assets and other 
transport mode; software and computer programs, namely 
software, hardware for planning, scheduling, controlling, 
monitoring, realizing calculation concerning the advantages and 
compared performances among personal and public transport of 
passengers and goods, and providing information on 
transportation assets. SERVICES: Transportation of goods and 
persons by boat, rail, air and land vehicles; Transportation 
information services namely transportation consulting services 
and information relating to the movement of goods and persons 
by boat, rail, air and land vehicles. Evaluations, estimates, 
research, designing and relations in the scientific fields and 
technological, namely consultancy and surveying, namely 
engineering in the field of transportation; engineering 
consultation services, namely, providing engineering evaluations 
and estimates in the field of transportation; engineering research 
and design in the field of transportation; preparing reports in the 
field of transportation engineering. Date de priorité de 
production: 21 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 576 
699 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 21 mai 2008 sous le No. 
08 3 576 699 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green for the 
shape representing the mark background, which is partially 
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rounded, and for the lower portions of the flower; yellow for the 
upper portions of the flower and for the word EFFICACITÉ; white 
for the words ECO and DÉPLACEMENT; black for the shadow of 
the flower.

WARES: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours et d'enseignement, nommément mécanisme de 
signalisation électronique, nommément système de contrôle 
ferroviaire pour l'industrie ferroviaire pour la détection et le 
contrôle de trains, de défauts de mise à la terre, de ruptures de 
rail, de pannes de courant, d'aiguillages et d'éclairage de voies; 
signaux ferroviaires; rails conducteurs électriques; appareils et 
instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou la commande du courant 
électrique, nommément batteries électriques, disjoncteurs, 
conjoncteurs, commutateurs, conduites d'électricité, contacts 
électriques, convertisseurs de panneaux électriques, fourreaux 
d'électricité, conduites d'électricité, boîtes de jonction, relais à 
seuil de courant, raccords réducteurs, relais électriques, boîtes 
de commutation électrique et transformateurs; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audio, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, graveurs 
et lecteurs de DVD, graveurs et lecteurs de disques compacts; 
supports d'enregistrement magnétiques, nommément supports 
de données magnétiques préenregistrés, nommément d'images, 
de sons et de données, supports vidéo, audio et numériques, 
nommément disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, DVD et disques numériques haute définition 
préenregistrés contenant des images, du son et du texte ayant 
trait à la planification, à la programmation, au contrôle, à la 
surveillance, au calcul des avantages et des émissions 
comparées du transport individuel et en commun de passagers 
et de produits et diffusion d'information sur des biens de 
transport et autres modes de transport; disques; distributeurs 
automatiques de titres de transport et mécanismes pour 
appareils à pièce pour la distribution de titres de transport, 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
logiciels pour mesurer les émissions de CO2 (carbone) des 
réseaux de transport en commun et ordinateurs; CD-ROM
contenant des images, du son et du texte ayant trait à la 
planification, à la programmation, au contrôle, à la surveillance, 
au calcul des avantages et des émissions comparées du 
transport individuel et en commun de passagers et de produits 
ainsi que diffusion d'information sur des biens de transport et 
autres modes de transport; logiciels et programmes 
informatiques, nommément logiciels, matériel informatique pour 
la planification, la programmation, le contrôle, la surveillance, le 
calcul des avantages et des émissions comparées du transport 
individuel et en commun de passagers et de produits ainsi que 
diffusion d'information sur des biens de transport. . SERVICES:
Transport de produits et de personnes par bateau, train, 
véhicules aériens et terrestres; services d'information sur le 
transport, nommément services de conseil en transport et 
information ayant trait à la manutention de produits et de 
personnes par bateau, train, véhicules aériens et terrestres. 
Évaluations, estimations, recherche, conception et relations 
publiques dans les domaines scientifique et technologique, 
nommément services de conseil et d'étude, nommément génie 
dans le domaine du transport; services d'ingénieur-conseil, 

nommément offre d'évaluations et d'estimations en génie dans le 
domaine du transport; recherche en génie et conception 
technique dans le domaine du transport; préparation de rapports 
dans le domaine des techniques du transport. Priority Filing 
Date: May 21, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
576 699 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 May 
21, 2008 under No. 08 3 576 699 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,418,929. 2008/11/20. VEOLIA TRANSPORT, Société 
Anonyme, 163/169, Avenue Georges Clemenceau, 92000 
Nanterre, 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 une caractéristique de la 
marque de commerce. Vert pour la forme représentant le fond 
de la marque étant partiellement arrondie et pour les parties 
inférieures de la fleur; Jaune pour les parties supérieures de la 
fleur et pour le mot «EFFICIENT»; Blanc pour les mots «ECO» 
et «TRAVEL»; Noir pour l'ombrage de la fleur.

MARCHANDISES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, of 
control (inspection), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely electronic signalling mechanism, namely, a 
train control system used in the railway industry for detecting and 
controlling trains, ground faults, broken rails, power failures, 
track switches and lights; railway signals; electric conductor rails; 
Apparatus and instruments for conducting, distributing, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electric 
current namely electric batteries, circuit breakers, circuit closers, 
commutators, electricity conduits, electric contacts, electric panel 
converters, electricity ducts, electricity conduits, junction boxes, 
electric current monitors, electricity reducers, electric relays, 
electricity switch boxes and electricity transformers; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely audio tape recorders and players, video cassette 
recorders and players, DVD recorders and players, compact disc 
recorders and players; magnetic recording carriers, namely pre-
recorded magnetic data carriers, namely images, sound and 
data, video, audio, digital media, namely, pre-recorded digital 
video discs, digital versatile discs, DVDs, and high definition 
digital discs containing images, sound and text relating to 
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planning, scheduling, controlling, monitoring, realizing calculation 
concerning the advantages and compared performances among 
personal and public transport of passengers and goods, and 
providing information on transportation assets and other 
transport mode; phonograph records; automatic distribution 
machines for transport tickets and mechanisms for coin freed 
apparatus delivering transport tickets, cash registers, calculating 
machines, namely calculators, data processing equipment, 
namely software for measuring the CO2 (carbon) performance of 
public transportation networks and computers; CD-Roms 
containing images, sound and text relating to planning, 
scheduling, controlling, monitoring, realizing calculation 
concerning the advantages and compared performances among 
personal and public transport of passengers and goods, and 
providing information on transportation assets and other 
transport mode; software and computer programs, namely 
software, hardware for planning, scheduling, controlling, 
monitoring, realizing calculation concerning the advantages and 
compared performances among personal and public transport of 
passengers and goods, and providing information on 
transportation assets. SERVICES: Transportation of goods and 
persons by boat, rail, air and land vehicles; Transportation 
information services namely transportation consulting services 
and information relating to the movement of goods and persons 
by boat, rail, air and land vehicles. Evaluations, estimates, 
research, designing and relations in the scientific fields and 
technological, namely consultancy and surveying, namely 
engineering in the field of transportation; engineering 
consultation services, namely, providing engineering evaluations 
and estimates in the field of transportation; engineering research 
and design in the field of transportation; preparing reports in the 
field of transportation engineering. Date de priorité de 
production: 21 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 576 
698 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 21 mai 2008 sous le No. 
08 3 576 698 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green for the 
shape representing the mark background, which is partially 
rounded, and for the lower portions of the flower; yellow for the 
upper portions of the flower and for the word EFFICIENT; white 
for the words ECO and TRAVEL; black for the shadow of the 
flower.

WARES: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours et d'enseignement, nommément mécanisme de 
signalisation électronique, nommément système de contrôle 
ferroviaire pour l'industrie ferroviaire pour la détection et le 
contrôle de trains, de défauts de mise à la terre, de ruptures de 
rail, de pannes de courant, d'aiguillages et d'éclairage de voies; 
signaux ferroviaires; rails conducteurs électriques; appareils et 
instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou la commande du courant 
électrique, nommément batteries électriques, disjoncteurs, 
conjoncteurs, commutateurs, conduites d'électricité, contacts 
électriques, convertisseurs de panneaux électriques, fourreaux 
d'électricité, conduites d'électricité, boîtes de jonction, relais à 

seuil de courant, raccords réducteurs, relais électriques, boîtes 
de commutation électrique et transformateurs; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audio, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, graveurs 
et lecteurs de DVD, graveurs et lecteurs de disques compacts; 
supports d'enregistrement magnétiques, nommément supports 
de données magnétiques préenregistrés, nommément d'images, 
de sons et de données, supports vidéo, audio et numériques, 
nommément disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, DVD et disques numériques haute définition 
préenregistrés contenant des images, du son et du texte ayant
trait à la planification, à la programmation, au contrôle, à la 
surveillance, au calcul des avantages et des émissions 
comparées du transport individuel et en commun de passagers 
et de produits et diffusion d'information sur des biens de 
transport et autres modes de transport; disques; distributeurs 
automatiques de titres de transport et mécanismes pour 
appareils à pièce pour la distribution de titres de transport, 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
logiciels pour mesurer les émissions de CO2 (carbone) des 
réseaux de transport en commun et ordinateurs; CD-ROM 
contenant des images, du son et du texte ayant trait à la 
planification, à la programmation, au contrôle, à la surveillance, 
au calcul des avantages et des émissions comparées du 
transport individuel et en commun de passagers et de produits 
ainsi que diffusion d'information sur des biens de transport et 
autres modes de transport; logiciels et programmes 
informatiques, nommément logiciels, matériel informatique pour 
la planification, la programmation, le contrôle, la surveillance, le 
calcul des avantages et des émissions comparées du transport 
individuel et en commun de passagers et de produits ainsi que 
diffusion d'information sur des biens de transport. . SERVICES:
Transport de produits et de personnes par bateau, train, 
véhicules aériens et terrestres; services d'information sur le 
transport, nommément services de conseil en transport et 
information ayant trait à la manutention de produits et de 
personnes par bateau, train, véhicules aériens et terrestres. 
Évaluations, estimations, recherche, conception et relations 
publiques dans les domaines scientifique et technologique, 
nommément services de conseil et d'étude, nommément génie 
dans le domaine du transport; services d'ingénieur-conseil, 
nommément offre d'évaluations et d'estimations en génie dans le 
domaine du transport; recherche en génie et conception 
technique dans le domaine du transport; préparation de rapports 
dans le domaine des techniques du transport. Priority Filing 
Date: May 21, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
576 698 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 May 
21, 2008 under No. 08 3 576 698 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,420,160. 2008/12/01. BIOTA BITKISEL ILAC VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI A.S., M. Akif Mah. Cumhuriyet  Cd., 
Yücedag Sok. No:15 Çekmeköy, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
BIOXSINE are red. The leaf in the letter O is green.

WARES: Perfumery; cosmetic kits; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetic creams; skin whitening creams; 
lotions for cosmetic purposes; hair lotions; cosmetic preparations 
for skin care; sun-tanning preparations; deodorants for personal 
use; soaps, namely, laundry soap, saddle soap, skin soap, hand 
soaps, body care soaps, dish soaps, soaps for personal use, 
cosmetic soaps; dentifrices; abrasive preparations and 
scourings, namely, sandpapers, pumice stones, pastes; 
polishing preparations for leathers, metals and woods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BIOXSINE est rouge. La feuille dans la 
lettre O est verte.

MARCHANDISES: Parfumerie; trousses de cosmétiques; 
produits de beauté amincissants; crèmes de beauté; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotions à usage cosmétique; lotions 
pour les cheveux; produits de beauté pour les soins de la peau; 
produits solaires; déodorants à usage personnel; savons, 
nommément savons à lessive, savons pour le cuir, savons de 
toilette, savons pour les mains, savons pour le corps, détergents 
à vaisselle, savons à usage personnel, savons cosmétiques; 
dentifrices; produits abrasifs et récurants, nommément papiers 
sablés, pierres ponces, pâtes; produits de polissage du cuir, des 
métaux et du bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,420,162. 2008/12/01. OZ MINERALS LIMITED, Freshwater 
Place, Level 29, 2 Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 
3006, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Common metals and their alloys; metal ores and 
concentrates. (2) Mining and mineral processing equipment and 
machinery namely, centrifuges, mills, jigs, pumps, separators, 

agitators, crushers, earth moving machinery and ore treating 
machinery, and parts and accessories for the foregoing. (3) 
Precious metals and their alloys. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail services pertaining to metals and metallurgical products; 
business management services pertaining to the mining industry; 
management services namely, the operation and management 
of mine sites; environmental management services, namely, 
waste management and disposal services, advisory and 
engineering services for the abatement and control of water 
pollution, air pollution and soil pollution. (2) Mining of metal and 
metal ores; mining extraction services; construction, repair, 
maintenance and installation services pertaining to mining 
operations and mining machinery and vehicles; consulting 
services pertaining to mining. (3) Material treatment namely, the 
purification of ores, smelting and refining of metals, alloying of 
metals, galvanisation and electrolysis of metals. (4) Scientific 
research and development services in respect of mining, the 
purification of ores, smelting and refining of metals, alloying of 
metals, galvanisation and electrolysis of metals; industrial 
analysis and advice services relating to industrial uses of 
common and precious metals and their alloys; mining exploration 
and geological prospecting for minerals; surveying services, 
engineering services, and testing services pertaining to mining 
and mineral processing. Priority Filing Date: July 03, 2008, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1249954 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
minerais métalliques et concentrés. (2) Équipement et 
machinerie pour l'exploitation minière et le traitement des 
minerais, nommément centrifugeuses, moulins, bacs à 
pistonnage, pompes, séparateurs, agitateurs, concasseurs, 
engins de terrassement et machines de traitement des minerais, 
ainsi que pièces et accessoires pour les éléments 
susmentionnés. (3) Métaux précieux et leurs alliages. 
SERVICES: (1) Services de vente en gros et au détail de 
métaux et de produits métallurgiques; services de gestion des 
affaires ayant trait à l'industrie minière; services de gestion, 
nommément exploitation et gestion de sites miniers; services de 
gestion de l'environnement, nommément gestion des déchets et 
élimination des déchets, conseils et services de génie pour la 
réduction et le contrôle de la pollution de l'eau, de la pollution de 
l'air et de la pollution des sols. (2) Exploitation minière de métal 
et de minerais métallique; services d'extraction minière; services 
de construction, de réparation, d'entretien et d'installation ayant 
trait aux exploitations minières ainsi qu'aux machines et 
véhicules d'exploitation minière; services de conseil ayant trait à 
l'exploitation minière. (3) Traitement des matériaux, nommément 
purification de minerais, fusion et raffinage de métaux, alliage de 
métaux ainsi que galvanisation et électrolyse de métaux. (4) 
Services de recherche et de développement scientifiques en ce 
qui concerne l'exploitation minière, la purification des minerais, la 
fusion et le raffinage des métaux, l'alliage des métaux, la 
galvanisation et l'électrolyse des métaux; services d'analyse et 
de conseil ayant trait aux utilisations industrielles des métaux 
communs et précieux ainsi que de leurs alliages; exploitation 
minière et prospection géologique de minéraux; services 
d'arpentage, services d'ingénierie et services de tests ayant trait 
à l'exploitation minière et au traitement des minerais. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1249954 en liaison avec le même genre de 
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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.

1,422,214. 2008/12/17. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

QUALCRIMP
WARES: Protective sleeve for heart valves. Priority Filing Date: 
June 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/507,104 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
06, 2012 under No. 4,109,094 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes protectrices pour valvules 
cardiaques. Date de priorité de production: 24 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/507,104 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4,109,094 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,167. 2009/01/12. Echelon Laser Systems, LP, 1955 Powis 
Road, Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ECHELON LASER SYSTEMS
WARES: Entry doors and windows of metal that have been laser 
processed; lasers for laser processing, etching, scribing and 
printing exterior and interior building component materials, 
metals, plastics, wood, and textile fabrics; non-metal entry doors 
and windows that have been laser processed; textile fabrics that 
have been laser processed; exterior and interior building 
components that have been laser processed, namely, doors, 
door facings, door frames, cabinets, moulding, siding, windows, 
decking, wood flooring, wood composite flooring, stone flooring, 
polymeric flooring, resilient flooring, namely, flooring tiles, planks, 
rolls and sheets, counter tops, flooring tiles, glass for door and 
door entranceways. SERVICES: Commercial administration of 
the licensing of laser processing technology; laser processing, 
etching, scribing and printing of materials; licensing of laser 
technology. Priority Filing Date: December 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/634,740 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: Portes d'entrée et fenêtres en métal traitées 
au laser; lasers pour le traitement, la gravure, l'inscription et 
l'impression laser d'éléments de matériaux de construction 

extérieurs et intérieurs, de métaux, de plastiques, de bois et de 
tissus; portes d'entrée et fenêtres autres qu'en métal traitées au 
laser; tissus traités au laser; éléments de construction extérieurs 
et intérieurs traités au laser, nommément portes, parements de 
porte, cadres de porte, armoires, moulures, bardages, fenêtres, 
platelages, revêtements de sol en bois, revêtements de sol en 
composite de bois, revêtements de sol en pierre, revêtements de 
sol en polymère, revêtements de sol souples, nommément 
carrelage à plancher, planches, rouleaux et feuilles, surfaces de 
travail, carrelage à plancher, verre pour les portes et les portes 
d'entrée. SERVICES: Administration commerciale des licences 
d'utilisation de technologie de traitement au laser; traitement, 
gravure, inscription et impression laser de matériaux; octroi de 
licences d'utilisation de technologie au laser. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,740 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.

1,425,079. 2009/01/21. GDF SUEZ, société anonyme, 16-26, 
rue du Docteur Lancereaux, Paris 75008, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres sont de couleur grise pantone 425 C 
et la ligne  est de couleur verte pantone 3285 C

MARCHANDISES: Alcool utilisé comme combustible, boulets de 
charbon, briquettes combustibles, briquettes de bois, carburants, 
nommément : essence, biodiesel, bioéthanol, carburant à base 
d'huile végétale ; additifs non chimiques pour carburant, 
mélanges carburants gazéifiés, charbon (combustibles), gaz 
combustibles, gaz d'huile, nommément : gaz à base d'huiles 
végétales, gaz d'éclairage, combustible d'origine biologique, 
nommément : combustibles à base d'huiles végétales, gaz 
synthétique, nommément : gaz à base de méthane, gaz solidifiés 
(combustibles), gazoline, gelée de pétrole à usage industriel, 
huile de goudron, de houille, huile de graissage, huiles 
combustibles, huiles pour moteurs, kérosène, mazout, pétrole 
brut ou raffiné ; compositions de combustibles nommément: 
méthane, hydrogène liquide, gazeux ; gaz de pétrole liquéfié ; 
huiles et graisses industrielles ; lubrifiants, nommément : 
lubrifiants pour l'industrie et lubrifiants pour les moteurs ; gaz 
naturel, gaz naturel pour véhicules ; tourbe (combustible), 
houille, anthracite, benzène. SERVICES: Publicité, publicité 
dans la presse grand public et professionnelle, nommément : 
publicité pour le compte de tiers, publicité dans la presse grand 
public et professionnelle pour le compte de tiers dans le domaine 
de la production et de la distribution d'énergie ; sondage 
d'opinion, gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, distribution de prospectus, conseils en 
organisation et en direction des affaires relatifs au domaine 
énergétique, nommément : conseils aux entreprises de 
production et de distribution d'énergie en matière d'organisation 
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et de direction de leurs services commerciaux, financiers et de 
ressources humaines ; informations ou renseignements 
d'affaires, nommément : informations ou renseignements en 
matière de production et de distribution d'énergie, reproduction 
de document, gestion de fichiers informatiques, organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; aide à la 
direction des affaires, conseils en organisation et direction des 
affaires, consultation pour la direction des affaires, informations 
d'affaires notamment dans le domaine de l'énergie, de la 
protection de l'environnement, des énergies nouvelles ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers ; promotion des ventes pour des 
tiers, nommément : promotion des ventes pour les produits 
énergétiques des tiers, prévisions économiques dans le domaine 
énergétique ; établissement de statistiques, recherche de 
marché, étude de marché ; conseils, informations d'affaires 
relatifs à la production, la fourniture, la consommation d'énergie 
électrique ou de gaz, nommément : réalisation de simulation 
tarifaire de consommation d'énergie ; exploitation (gestion 
commerciale) de centrales électriques, à gaz et de centrales 
nucléaires pour la fourniture d'énergie, estimation commerciale 
de consommation d'énergie ; analyse de prix de revient, en 
particulier ayant pour objet l'optimisation de la production et de la 
distribution d'énergie ; gestion administrative d'éoliennes gestion 
administrative d'installations de production d'énergie solaire, 
éolienne, hydraulique, géothermique et par biomasse ; services 
d'information commerciale dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ; services de construction, de réparation et de 
maintenance d'installations thermiques, d'installations et de 
centrales électriques, de centrales nucléaires, d'installations 
pétrolières, installation et entretien d'oléoducs et de gazoducs, 
travaux d'exploitation des ressources géothermiques, services
d'extractions minières, génie civil, génie minier, exploitation des 
ressources géothermiques, exploitation de carrières, services 
d'électrification ferroviaire, services d'installation et de 
maintenance d'appareils électriques, de chauffage, de 
climatisation, d'appareils réfrigérants, services d'isolation 
(construction), nommément : thermique, acoustique ; travaux de 
construction, nommément : travaux de construction de centrales 
de production et de distribution d'énergie, nommément : 
d'éoliennes, de capteur solaires et de réseaux de distribution 
d'énergie, informations en matière de construction, rénovation et 
entretien de bâtiments, d'immeubles, réhabilitation de sites, 
nommément : assainissement de terrains pollués par l'industrie 
énergétique, réhabilitation de bâtiments, d'entrepôts ; services 
d'entretien ou de nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol 
(ravalement de façades) ; services de nettoyage d'édifices, 
d'édifices urbains, d'ouvrages d'art, d'ouvrages souterrains, 
d'équipements routiers, de locaux industriels (surfaces 
extérieures et ménage), services de nettoyage de canalisations 
d'eau, d'installations industrielles, services de nettoyage à haute 
pression d'ouvrages souterrains, services de nettoyage de la 
voirie ; construction d'édifices, de bâtiments, d'usines, de 
bureaux, d'hôtels, d'ouvrages d'art, d'ouvrages souterrains, de 
ponts ; supervision (direction) de travaux de construction ; 
installation et réparation d'entrepôts ; services de démolition de 
constructions ; montage d'échafaudages ; travaux de peinture, 
de plâtrerie, de plomberie ; location de machines de chantier ; 
installation et réparation d'ascenseurs, installation et réparation 
de dispositifs d'alarme en cas d'incendie, en cas de vol ; 
informations en matière de réparations ; réalisation de 
revêtements routiers, sablage, rénovation de chaussées 

d'autoroutes, d'équipements routiers, de pistes d'aéroports ; 
services de nettoyage des routes ; installation, réparation, 
maintenance d'interfaces homme-machines, d'installations de 
production et de distribution d'énergie solaire, éolinene, 
hydraulique, géothermie et par biomasse, services 
d'informations en matière d'installation, de réparation et de 
maintenance de terminaux de télécommunication ; installation et 
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air ; érection, 
construction, installation, réparation, maintenance, entretien, 
vérification d'installations de production d'énergie solaire, 
éolienne, hydraulique, géothermique et par biomasse, de 
systèmes et de machines dans le domaine de l'énergie solaire, 
éolienne, hydraulique, géothermique et par biomasse ainsi que 
leurs parties ; informations en matière de construction 
d'éoliennes et de centrales de production d'énergie 
renouvelable, nommément : de centrales hydroélectriques, de 
centrales de production d'énergie solaire, de capteurs solaires, 
de centrales géothermiques et de centrales de production 
d'énergie fournie par biomasse ; supervision de travaux de 
construction d'éoliennes et de centrales de production d'énergie 
renouvelable, nommément; de centrales hydroélectriques, de 
centrales de production d'énergie solaire, de capteurs solaires, 
de centrales géothermiques et de centrales de production 
d'énergie fournie par biomasse ; services de maintenance, 
entretien, vérification, dépannage, remise en état et contrôle 
d'éoliennes et d'installations de production d'énergie solaire, 
éolienne, hydraulique, géothermique et par biomasse (par un 
réseau mondial de type Internet, Intranet, téléphone, satellite, 
câble ou ondes radio) ; services d'installations domotiques pour 
le fonctionnement et la gestion d'installations de production 
d'énergie renouvelable, nommément : d'éoliennes, de centrales 
hydroélectriques, de centrales de production d'énergie solaires, 
de capteurs solaires, de centrales géothermiques, de centrales 
de production d'énergie fournie par biomasse, nommément : 
services de commande et de contrôle à distance d'éoliennes, de 
centrales hydroélectriques, de centrales de production d'énergie 
solaires, de capteurs solaires, de centrales géothermiques, de 
centrales de production d'énergie fournie par biomasse ; 
informations techniques pour exploitants d'installations d'énergie 
renouvelable ; services d'installation, d'entretien et de 
maintenance d'un réseau de chauffage solaire, d'installations 
thermiques solaires ; information en matière d'installation 
d'énergie solaire ; services de distribution et de stockage de 
combustibles, d'électricité, de gaz, de pétrole, d'énergie fournie 
par biomasse, par vapeur, d'énergie solaire, d'énergie 
hydraulique, d'énergie fournie par éolienne, d'énergie thermique 
; services de transport par oléoducs, gazoducs ; services 
d'approvisionnement en énergie pour des tiers, nommément : 
achat d'énergie pour des tiers ; location de compteurs de gaz et 
électriques ; location d'installations de production de gaz, d'eau, 
d'électricité et de chaleur d'eau ; transport de marchandises, 
nommément : transport de produits énergétiques par bateau, 
camions et avions ; location de bateaux, camionnage, services 
de chauffeurs, courtage de frêt, location de garages, de places 
de stationnement, services de parcs de stationnement, de taxis; 
informations en matière de transport, réservations pour le 
transport ; gestion de parcs de stationnement, de péages de 
parcs de stationnement, de péages de réseaux autoroutiers ; 
informations en matière de distribution d'énergie renouvelable ; 
conception, réalisation et exploitation de postes de connexion 
d'éoliennes, de centrales hydroélectriques, de centrales de 
production d'énergie solaires, de capteurs solaires, de centrales 
géothermiques, de centrales de production d'énergie fournie par 
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biomasse à des réseaux de distribution des énergies fournies 
par ces éoliennes, centrales hydroélectriques, centrales de 
production d'énergie solaires, capteurs solaires, centrales 
géothermiques, centrales de production d'énergie fournie par 
biomasse, conception, réalisation et exploitation de postes de 
transformation d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, 
géothermique et par biomasse, conception, réalisation et 
exploitation de postes d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, 
géothermique et par biomasse, conception, réalisation, et 
exploitation de lignes de transport d'énergiesolaire, éolienne, 
hydraulique, géothermique et par biomasse; purification de l'air, 
traitement du pétrole, du gaz naturel, de l'hydrogène, de vapeur ; 
information en matière du traitement des matériaux, nommément 
: dans le domaine énergétique ; services de production d'énergie 
électrique, thermique, éolienne, hydraulique, solaire, de vapeur, 
de gaz, de biomasse, services de gestion d'installations 
thermiques, services de traitement du pétrole, de l'électricité, 
services de raffinage ; services de traitement de l'air, de 
désodorisation de l'air, services de purification de l'air, de 
régénération de l'air, de rafraîchissement de l'air ; placage 
(revêtement) par électrolyse ; services de prospection de pétrole 
de gaz, d'expertises de gisements pétrolifères, services de 
contrôle de puits de pétrole, d'installations pétrolifères et 
électriques, services de centres de recherche, de laboratoires 
dans les domaines du génie thermique, climatique, acoustique, 
de la production d'énergie, conseils et expertises dans les 
domaines du génie thermique, climatique, acoustique, de la 
production d'énergie, expertises, prospections et recherches 
géologiques; ingénierie dans les domaines thermique, climatique 
et acoustique ; programmation pour ordinateurs, services 
informatiques, nommément : élaboration, conception et mise à 
jour de logiciels et de progiciels informatiques ; travaux 
d'ingénieurs, nommément : réalisation d'études et de projets 
techniques dans les domaines du génie énergétique, des 
énergies renouvelables, nommément : solaire, éolien, biomasse, 
géothermie ; prestations de conseils techniques concernant la 
création, l'installation, la construction, l'exploitation, la gestion et 
la supervision d'éoliennes et d'installations de production 
d'énergie renouvelable ; essais de matériaux ; conception et 
développement de matériel informatique et logiciels utilisés dans 
le cadre du télé-contrôle d'éoliennes, de centrales 
hydroélectriques, de centrales de production d'énergie solaires, 
de capteurs solaires, de centrales géothermiques, de centrales 
de production d'énergie fournie par biomasse ; programmation 
d'automates concernant l'activité cybernétique dans le secteur 
énergétique, nommément : programmation d'automates pour la 
commande, le contrôle et la régulation d'éoliennes, de centrales 
hydroélectriques, de centrales de production d'énergie solaires, 
de capteurs solaires, de centrales géothermiques, de centrales 
de production d'énergie fournie par biomasse ; consultation sur 
la protection de l'environnement et les impacts 
environnementaux, expertises (travaux d'ingénieurs), recherche 
et développement de nouveaux produits ; travaux d'ingénieurs à 
savoir pour la conception d'installations énergétiques et 
domotiques ; services de recherche et développement dans le 
domaine de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie 
hydraulique, de l'énergie géothermique et de l'énergie obtenue 
par biomasse; contrôle de qualité des installations de production 
d'énergie ; services d'ingénierie ainsi que services de recherches 
techniques relatifs à la production, l'alimentation et la distribution 
d'énergie ; services d'analyses et de recherches industrielles 
liées à l'énergie ; conseils techniques et d'ingénierie relatifs aux 
installations de chauffage et à la distribution d'énergie ; 

évaluation et estimation techniques de consommations d'énergie 
; services techniques de relevé de compteur de consommation 
d'énergie à distance ; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans le domaine de l'énergie ; 
établissement de plan de construction notamment de réseaux de 
distribution de gaz et d'électricité ; levés de terrain ; conseils et 
consultations professionnelles pour la gestion des réseaux de 
distribution de gaz, d'électricité, de chaleur et d'énergie, à savoir 
conseils techniques sur la sécurité des réseaux de distribution 
de gaz, d'électricité, de chaleur et d'énergie et expertises 
techniques des réseaux de distribution de gaz, d'électricité, de 
chaleur et d'énergie ; conseils en matière d'économie d'énergie; 
dessins industriels. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 16 juillet 2008 sous le No. 08 3 588 672 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
Pantone grey 425 C and the line is Pantone green 3285 C.

WARES: Alcohol used as a fuel, charcoal briquettes, fuel 
briquettes, wood briquettes, fuels, namely: gasoline, biodiesel, 
bioethanol, vegetable-oil-based fuel; non-chemical fuel additives, 
gasified fuel mixes, coal (fuels), fuel gas, oil gas, namely: gas 
made from vegetable oil, lighting gas, organic fuel, namely: 
vegetable oil-based fuels, synthetic gas, namely: gas made from 
methane, solidified gases (fuels), gasoline, petroleum jelly for 
industrial use, tar oil, coal, lubricating oil, combustible oil, motor 
oil, kerosene, fuel oil, crude or refined oil; fuel compounds 
namely: methane, liquid hydrogen, gaseous hydrogen; liquified 
petroleum gas; industrial oils and greases; lubricants, namely: 
lubricants for industry and lubricants for motors and engines; 
natural gas, natural gas for vehicles; peat (fuel), coal, anthracite, 
benzene. SERVICES: Publicity, advertising in the mainstream 
and specialized press, namely: advertising for the benefit of 
others, advertising in the mainstream and specialized press for 
the benefit of others in the field of energy production and 
distribution; opinion polls, business affairs management, 
business administration, distribution of flyers, business 
organization and management consulting related to the energy 
sector, namely: consulting provided to energy production and 
distribution companies related to the organization and 
management of their commercial, financial services and human 
resources; business information or data, namely: information or 
data related to energy production and distribution, document 
reproduction, computer file management, organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes; business 
management assistance, business organization and 
management consulting, business management consulting, 
business information namely in the field of energy, environmental 
protection, alternative energy sources; distribution of advertising 
materials (tracts, flyers, print matter, samples); research of 
information in computer files for others; sales promotions for 
others, namely: sales promotions for the energy products of 
others, economic forecasting in the energy sector; statistical 
drafting, market research, market studies; consulting, business 
information related to the production, supply, consumption of 
electrical or gas energy, namely: conducting of energy 
consumption tariff simulations; operation (commercial 
management) of electrical, gas and nuclear powerplants used to 
supply energy, commercial energy consumption estimates; cost 
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analysis, in particular for the purpose of optimizing energy 
production and distribution; administrative management of 
windmills, administrative management of facilities for solar, wind, 
hydraulic, geothermal and biomass energy production; business 
information services in the field of renewable energy; 
construction, repair and maintenance of thermal installations, 
electrical installations and powerplants, nuclear powerplants, oil 
facilities, installation and maintenance of oil pipelines and gas 
pipelines, geothermal resource development works, mine 
extraction services, civil engineering, mineral engineering, 
geothermal resource development, operation of quarries, railway 
electrification services, installation and maintenance services for 
electric, heating, air conditioning, refrigeration apparatus, 
insulation (construction) services, namely: thermal insulation, 
acoustic insulation; construction work, namely: construction of 
energy production and distribution powerplants, namely: 
windmills, solar collectors, and energy distribution networks, 
information related to the construction, renovation and 
maintenance of buildings, real estate, rehabilitation of sites, 
namely: rehabilitation of land polluted by the energy industry, 
rehabilitation of buildings, warehouses; maintenance or cleaning 
services for buildings, sites, soil (facade refurbishing); cleaning 
of buildings, urban buildings, artworks, underground structures, 
road equipment, industrial premises (exterior surface cleaning 
and housekeeping), cleaning services for waterpipes, industrial 
installations, high-pressure cleaning services for underground 
structures, road network cleaning services; construction of 
edifices, buildings, plants, offices, hotels, artworks, underground 
structures, bridges; supervision (management) of construction 
work; installation and repair of warehouses; building demolition 
services; mounting of scaffolding; painting, plastering, plumbing 
works; rental of work-site machinery; installation and repair of 
elevators, installation and repair of fire alarms, burglary alarms; 
information related to repairs; road resurfacing, sanding, highway 
pavement resurfacing, road equipment renovation, airport 
runway resurfacing; road cleaning services; installation, repair, 
maintenance of human-machine interfaces, solar, wind, 
hydraulic, geothermal and biomass energy production and 
distribution facilities, information services related to the 
installation, repair and maintenance of telecommunications 
terminals; installation and repair of air conditioning apparatus; 
erection, construction, installation, repair, maintenance, upkeep, 
verification of solar, wind, hydraulic, geothermal and biomass 
energy production facilities, systems and machines in the field of 
solar, wind, hydraulic, geothermal and biomass energy as well 
as their parts; information related to the construction of windmills 
and renewable energy production powerplants, namely: 
hydroelectric powerplants, solar energy powerplants, solar 
collectors, geothermal powerplants and powerplants generating 
energy using biomass; supervision of construction for windmills 
and renewable energy production powerplants, namely; 
hydroelectric powerplants, solar energy production powerplants, 
solar collectors, geothermal powerplants and powerplants 
generating energy using biomass; maintenance, upkeep, testing, 
troubleshooting, reconditioning and control services for windmills 
and solar, wind, hydraulic, geothermal and biomass energy 
production facilities (via global Internet-type networks, intranet, 
telephones, satellites, cable, or radio waves); home automation 
installation services for the operation and management of 
renewable energy production facilities, namely: windmills, 
hydroelectric powerplants, solar energy production powerplants, 
solar collectors, geothermal powerplants, powerplants 
generating energy using biomass, namely: remote control and 

operational services for windmills, hydroelectric powerplants, 
solar energy production powerplants, solar collectors, 
geothermal powerplants, powerplants generating energy using 
biomass; technical information for renewable energy facility 
operators; installation, maintenance and upkeep services for 
solar heating networks, solar heating facilities; information 
related to solar energy facilities; distribution and storage services 
for fuels, electricity, gas, oil, energy generated using biomass, 
steam, solar energy, hydroelectric power, energy provided by 
windmills, thermal energy; transportation via oil pipelines, gas 
pipelines; energy supply services for others, namely: energy 
purchasing for others; gas and electrical meter rentals; rental of 
gas, water, electricity and water heat production installations; 
transport of goods, namely: transport of energy products by ship, 
truck and plane; rental of boats, cartage, drivers' services, freight 
brokerage, rental of garages, parking spots, parking lot services, 
taxi services; information related to transportation, transportation 
reservations; management of parking lots, parking lot toll 
collection, highway network toll collection; information related to 
the distribution of renewable energy; design, development and 
operation of terminals connected to windmills, hydroelectric 
powerplants, solar energy production powerplants, solar 
collectors, geothermal powerplants, powerplants for energy 
generated using biomass for wind-energy distribution networks, 
hydroelectric plants, solar energy production plants, solar 
collectors, geothermal plants, powerplants generating energy 
using biomass, design, development and operation of solar, 
wind, hydraulic, geothermal and biomass energy transformation 
powerplants, design, development and operation of solar, wind, 
hydraulic, geothermal and biomass energy terminals, design, 
development, and operation of solar, wind, hydraulic, geothermal 
and biomass energy transport lines; air purification, oil, natural 
gas, hydrogen, steam transformation; information related to 
materials treatment, namely: in the energy sector; electrical, 
thermal, wind, hydraulic, solar, steam, gas, biomass energy 
production services, thermal facility management services, oil 
processing, electricity processing services, refining services; air 
treatment, air deodorization, air purification, air regeneration, air 
freshening services; electrolytic plating (coating); prospection 
services for oil, gas, oil deposit expertise, control of oil wells, oil 
and electrical facilities, research center services, laboratory 
services in the fields of thermal engineering, environmental 
engineering, acoustic engineering, power generation, consulting 
and expertise in the fields of thermal engineering, environmental 
engineering, acoustic engineering, power generation, geological 
expertise, prospecting and research; thermal, environmental and 
acoustic engineering; computer programming, information 
technology services, namely: development, design and updating 
of computer software and computer software packages; 
engineering, namely: performance of studies and technical 
projects in the fields of electrical engineering, renewable energy, 
namely: solar, wind, biomass, geothermal energy; technical 
consulting services concerning the development, installation, 
construction, operation of, management and supervision of 
windmills and renewable energy production facilities; materials 
testing; design and development of computer hardware and 
computer software used in the context of the remote control of 
windmills, hydroelectric plants, solar energy production plants, 
solar collectors, geothermal plants, powerplants for the 
production of energy generated using biomass; programming of 
automatons with respect to cybernetic activity in the energy 
sector, namely: programming of automatons for the operation, 
control and regulation of windmills, hydroelectric powerplants, 
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solar energy production powerplants, solar collectors, 
geothermal powerplants, powerplants for the generation of 
biomass energy; environmental protection and environmental 
impact consulting, expertise (engineering work), research and 
development of new products; engineering work namely for the 
design of energy and home automation facilities; research and 
development services in the field of solar energy, wind energy, 
hydraulic energy, geothermal energy and energy generated 
using biomass; quality control of power generation facilities; 
engineering services as well as technical research services 
related to the production, supply and distribution of energy; 
industrial research and analysis services associated with energy; 
technical consulting and engineering related to heat and energy 
distribution facilities; energy consumption technical assessments 
and estimates related to; technical services related to remote 
energy consumption meter reading; research and development 
of new products for others in the energy sector; establishment of 
construction plans namely for gas and electricity distribution 
networks; field mapping; professional consulting and consultation 
services related to the management of gas, electricity, heat and 
energy distribution networks, namely technical consulting related 
to the security of gas, electricity, heat and energy distribution 
networks and technical expertise related to gas, electricity, heat 
and energy distribution networks; consulting related to energy 
saving; industrial design. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on July 16, 2008 under 
No. 08 3 588 672 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,425,080. 2009/01/21. GDF SUEZ, société anonyme, 16-26, 
rue du Docteur Lancereaux, Paris 75008, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont de couleur grise Pantone 425 C 
et la ligne est de couleur verte Pantone 3285 C

MARCHANDISES: Alcool utilisé comme combustible, boulets de 
charbon, briquettes combustibles, briquettes de bois, carburants, 
nommément : essence, biodiesel, bioéthanol, carburant à base 
d'huile végétale ; additifs non chimiques pour carburant, 
mélanges carburants gazéifiés, charbon (combustibles), gaz 
combustibles, gaz d'huile, nommément : gaz à base d'huiles 
végétales, gaz d'éclairage, combustible d'origine biologique, 
nommément : combustibles à base d'huiles végétales, gaz 
synthétique, nommément : gaz à base de méthane, gaz solidifiés 
(combustibles), gazoline, gelée de pétrole à usage industriel, 
huile de goudron, de houille, huile de graissage, huiles 
combustibles, huiles pour moteurs, kérosène, mazout, pétrole 
brut ou raffiné ; compositions de combustibles nommément 
méthane, hydrogène liquide, gazeux ; gaz de pétrole liquéfié ; 
huiles et graisses industrielles ; lubrifiants, nommément : 
lubrifiants pour l'industrie et lubrifiants pour les moteurs ; gaz 
naturel, gaz naturel pour véhicules ; tourbe (combustible), 
houille, anthracite, benzène. SERVICES: Publicité, publicité 

dans la presse grand public et professionnelle, nommément : 
publicité pour le compte de tiers, publicité dans la presse grand 
public et professionnelle pour le compte de tiers dans le domaine 
de la production et de la distribution d'énergie ; sondage 
d'opinion, gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, distribution de prospectus, conseils en 
organisation et en direction des affaires relatifs au domaine 
énergétique, nommément : conseils aux entreprises de 
production et de distribution d'énergie en matière d'organisation 
et de direction de leurs services commerciaux, financiers et de 
ressources humaines ; informations ou renseignements 
d'affaires, nommément : informations ou renseignements en 
matière de production et de distribution d'énergie, reproduction 
de document, gestion de fichiers informatiques, organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; aide à la 
direction des affaires, conseils en organisation et direction des 
affaires, consultation pour la direction des affaires, informations 
d'affaires notamment dans le domaine de l'énergie, de la 
protection de l'environnement, des énergies nouvelles ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers ; promotion des ventes pour des 
tiers, nommément : promotion des ventes pour les produits 
énergétiques des tiers, prévisions économiques dans le domaine 
énergétique ; établissement de statistiques, recherche de 
marché, étude de marché ; conseils, informations d'affaires 
relatifs à la production, la fourniture, la consommation d'énergie 
électrique ou de gaz, nommément : réalisation de simulation 
tarifaire de consommation d'énergie ; exploitation (gestion 
commerciale) de centrales électriques, à gaz et de centrales 
nucléaires pour la fourniture d'énergie, estimation commerciale
de consommation d'énergie ; analyse de prix de revient, en 
particulier ayant pour objet l'optimisation de la production et de la 
distribution d'énergie ; gestion administrative d'éoliennes gestion 
administrative d'installations de production d'énergie solaire, 
éolienne, hydraulique, géothermique et par biomasse ; services 
d'information commerciale dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ; services de construction, de réparation et de 
maintenance d'installations thermiques, d'installations et de 
centrales électriques, de centrales nucléaires, d'installations 
pétrolières, installation et entretien d'oléoducs et de gazoducs, 
travaux d'exploitation des ressources géothermiques, services 
d'extractions minières, génie civil, génie minier, exploitation des 
ressources géothermiques, exploitation de carrières, services 
d'électrification ferroviaire, services d'installation et de 
maintenance d'appareils électriques, de chauffage, de 
climatisation, d'appareils réfrigérants, services d'isolation 
(construction), nommément : thermique, acoustique ; travaux de 
construction, nommément : travaux de construction de centrales 
de production et de distribution d'énergie, nommément : 
d'éoliennes, de capteur solaires et de réseaux de distribution 
d'énergie, informations en matière de construction, rénovation et 
entretien de bâtiments, d'immeubles, réhabilitation de sites, 
nommément : assainissement de terrains pollués par l'industrie 
énergétique, réhabilitation de bâtiments, d'entrepôts ; services 
d'entretien ou de nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol 
(ravalement de façades) ; services de nettoyage d'édifices, 
d'édifices urbains, d'ouvrages d'art, d'ouvrages souterrains, 
d'équipements routiers, de locaux industriels (surfaces 
extérieures et ménage), services de nettoyage de canalisations 
d'eau, d'installations industrielles, services de nettoyage à haute 
pression d'ouvrages souterrains, services de nettoyage de la 
voirie ; construction d'édifices, de bâtiments, d'usines, de 
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bureaux, d'hôtels, d'ouvrages d'art, d'ouvrages souterrains, de 
ponts ; supervision (direction) de travaux de construction ; 
installation et réparation d'entrepôts ; services de démolition de 
constructions ; montage d'échafaudages ; travaux de peinture, 
de plâtrerie, de plomberie ; location de machines de chantier ; 
installation et réparation d'ascenseurs, installation et réparation 
de dispositifs d'alarme en cas d'incendie, en cas de vol ; 
informations en matière de réparations ; réalisation de 
revêtements routiers, sablage, rénovation de chaussées 
d'autoroutes, d'équipements routiers, de pistes d'aéroports ; 
services de nettoyage des routes ; installation, réparation, 
maintenance d'interfaces homme-machines, d'installations de 
production et de distribution d'énergie solaire, éolinene, 
hydraulique, géothermie et par biomasse, services 
d'informations en matière d'installation, de réparation et de 
maintenance de terminaux de télécommunication ; installation et 
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air ; érection, 
construction, installation, réparation, maintenance, entretien, 
vérification d'installations de production d'énergie solaire, 
éolienne, hydraulique, géothermique et par biomasse, de 
systèmes et de machines dans le domaine de l'énergie solaire, 
éolienne, hydraulique, géothermique et par biomasse ainsi que 
leurs parties ; informations en matière de construction 
d'éoliennes et de centrales de production d'énergie 
renouvelable, nommément : de centrales hydroélectriques, de 
centrales de production d'énergie solaire, de capteurs solaires, 
de centrales géothermiques et de centrales de production 
d'énergie fournie par biomasse ; supervision de travaux de 
construction d'éoliennes et de centrales de production d'énergie 
renouvelable, nommément; de centrales hydroélectriques, de 
centrales de production d'énergie solaire, de capteurs solaires, 
de centrales géothermiques et de centrales de production 
d'énergie fournie par biomasse ; services de maintenance, 
entretien, vérification, dépannage, remise en état et contrôle 
d'éoliennes et d'installations de production d'énergie solaire, 
éolienne, hydraulique, géothermique et par biomasse (par un 
réseau mondial de type Internet, Intranet, téléphone, satellite, 
câble ou ondes radio) ; services d'installations domotiques pour 
le fonctionnement et la gestion d'installations de production 
d'énergie renouvelable, nommément : d'éoliennes, de centrales 
hydroélectriques, de centrales de production d'énergie solaires, 
de capteurs solaires, de centrales géothermiques, de centrales 
de production d'énergie fournie par biomasse, nommément : 
services de commande et de contrôle à distance d'éoliennes, de 
centrales hydroélectriques, de centrales de production d'énergie 
solaires, de capteurs solaires, de centrales géothermiques, de 
centrales de production d'énergie fournie par biomasse ; 
informations techniques pour exploitants d'installations d'énergie 
renouvelable ; services d'installation, d'entretien et de 
maintenance d'un réseau de chauffage solaire, d'installations 
thermiques solaires ; information en matière d'installation 
d'énergie solaire ; services de distribution et de stockage de 
combustibles, d'électricité, de gaz, de pétrole, d'énergie fournie 
par biomasse, par vapeur, d'énergie solaire, d'énergie 
hydraulique, d'énergie fournie par éolienne, d'énergie thermique 
; services de transport par oléoducs, gazoducs ; services 
d'approvisionnement en énergie pour des tiers, nommément : 
achat d'énergie pour des tiers ; location de compteurs de gaz et 
électriques ; location d'installations de production de gaz, d'eau, 
d'électricité et de chaleur d'eau ; transport de marchandises, 
nommément : transport de produits énergétiques par bateau, 
camions et avions ; location de bateaux, camionnage, services 
de chauffeurs, courtage de frêt, location de garages, de places 

de stationnement, services de parcs de stationnement, de taxis; 
informations en matière de transport, réservations pour le 
transport ; gestion de parcs de stationnement, de péages de 
parcs de stationnement, de péages de réseaux autoroutiers ; 
informations en matière de distribution d'énergie renouvelable ; 
conception, réalisation et exploitation de postes de connexion 
d'éoliennes, de centrales hydroélectriques, de centrales de 
production d'énergie solaires, de capteurs solaires, de centrales 
géothermiques, de centrales de production d'énergie fournie par 
biomasse à des réseaux de distribution des énergies fournies 
par ces éoliennes, centrales hydroélectriques, centrales de 
production d'énergie solaires, capteurs solaires, centrales 
géothermiques, centrales de production d'énergie fournie par 
biomasse, conception, réalisation et exploitation de postes de 
transformation d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, 
géothermique et par biomasse, conception, réalisation et 
exploitation de postes d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, 
géothermique et par biomasse, conception, réalisation, et 
exploitation de lignes de transport d'énergiesolaire, éolienne, 
hydraulique, géothermique et par biomasse; purification de l'air, 
traitement du pétrole, du gaz naturel, de l'hydrogène, de vapeur ; 
information en matière du traitement des matériaux, nommément 
: dans le domaine énergétique ; services de production d'énergie 
électrique, thermique, éolienne, hydraulique, solaire, de vapeur, 
de gaz, de biomasse, services de gestion d'installations 
thermiques, services de traitement du pétrole, de l'électricité, 
services de raffinage ; services de traitement de l'air, de 
désodorisation de l'air, services de purification de l'air, de 
régénération de l'air, de rafraîchissement de l'air ; placage 
(revêtement) par électrolyse ; services de prospection de pétrole 
de gaz, d'expertises de gisements pétrolifères, services de 
contrôle de puits de pétrole, d'installations pétrolifères et 
électriques, services de centres de recherche, de laboratoires 
dans les domaines du génie thermique, climatique, acoustique, 
de la production d'énergie, conseils et expertises dans les 
domaines du génie thermique, climatique, acoustique, de la 
production d'énergie, expertises, prospections et recherches 
géologiques; ingénierie dans les domaines thermique, climatique 
et acoustique ; programmation pour ordinateurs, services 
informatiques, nommément : élaboration, conception et mise à 
jour de logiciels et de progiciels informatiques ; travaux 
d'ingénieurs, nommément : réalisation d'études et de projets 
techniques dans les domaines du génie énergétique, des 
énergies renouvelables, nommément : solaire, éolien, biomasse, 
géothermie ; prestations de conseils techniques concernant la 
création, l'installation, la construction, l'exploitation, la gestion et 
la supervision d'éoliennes et d'installations de production 
d'énergie renouvelable ; essais de matériaux ; conception et 
développement de matériel informatique et logiciels utilisés dans 
le cadre du télé-contrôle d'éoliennes, de centrales 
hydroélectriques, de centrales de production d'énergie solaires, 
de capteurs solaires, de centrales géothermiques, de centrales 
de production d'énergie fournie par biomasse ; programmation 
d'automates concernant l'activité cybernétique dans le secteur 
énergétique, nommément : programmation d'automates pour la 
commande, le contrôle et la régulation d'éoliennes, de centrales 
hydroélectriques, de centrales de production d'énergie solaires, 
de capteurs solaires, de centrales géothermiques, de centrales 
de production d'énergie fournie par biomasse ; consultation sur 
la protection de l'environnement et les impacts 
environnementaux, expertises (travaux d'ingénieurs), recherche 
et développement de nouveaux produits ; travaux d'ingénieurs à 
savoir pour la conception d'installations énergétiques et 
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domotiques ; services de recherche et développement dans le 
domaine de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie 
hydraulique, de l'énergie géothermique et de l'énergie obtenue 
par biomasse; contrôle de qualité des installations de production 
d'énergie ; services d'ingénierie ainsi que services de recherches 
techniques relatifs à la production, l'alimentation et la distribution 
d'énergie ; services d'analyses et de recherches industrielles 
liées à l'énergie ; conseils techniques et d'ingénierie relatifs aux 
installations de chauffage et à la distribution d'énergie ; 
évaluation et estimation techniques de consommations d'énergie 
; services techniques de relevé de compteur de consommation 
d'énergie à distance ; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans le domaine de l'énergie ; 
établissement de plan de construction notamment de réseaux de 
distribution de gaz et d'électricité ; levés de terrain ; conseils et 
consultations professionnelles pour la gestion des réseaux de 
distribution de gaz, d'électricité, de chaleur et d'énergie, à savoir 
conseils techniques sur la sécurité des réseaux de distribution 
de gaz, d'électricité, de chaleur et d'énergie et expertises 
techniques des réseaux de distribution de gaz, d'électricité, de 
chaleur et d'énergie ; conseils en matière d'économie d'énergie ; 
dessins industriels. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 16 juillet 2008 sous le No. 08 3 588 671 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.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
are Pantone Grey 425C, and the line is Pantone Green 3285C.

WARES: Alcohol used as a fuel, charcoal briquettes, fuel 
briquettes, wood briquettes, fuels, namely: gasoline, biodiesel, 
bioethanol, vegetable-oil-based fuel; non-chemical fuel additives, 
gasified fuel mixes, coal (fuel), fuel gas, oil gas, namely: gas 
made from vegetable oil, lighting gas, organic fuel, namely: 
vegetable-oil-based fuel, synthetic gas, namely: gas made from 
methane, solidified gas (fuel), gasoline, petroleum jelly for 
industrial use, tar oil, coal-derived oil, lubricating oil, fuel oil, 
motor oil, kerosene, fuel oil, crude or refined oil; fuel compounds, 
namely: methane, liquid hydrogen, gaseous hydrogen; liquified 
petroleum gas; industrial oils and greases; lubricants, namely: 
lubricants for industry and lubricants for motors and engines; 
natural gas, natural gas for vehicles; peat (fuel), fossil coal, 
anthracite, benzene. SERVICES: Publicity, advertising in the 
mainstream and professional press, namely: advertising for the 
benefit of others, advertising in the mainstream and professional 
press for the benefit of others in the field of energy production 
and distribution; opinion polls, business affairs management, 
business administration, distribution of flyers, business 
organization and management consulting related to the energy 
sector, namely: consulting provided to energy production and 
distribution companies with respect to the organization and 
management of their commercial, financial and human resources 
services; business information or data, namely: information or 
data related to energy production and distribution, document 
reproduction, computer file management, organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes; business 
management assistance, business organization and 
management consulting, business management consulting, 
business information, namely in the field of energy, 
environmental protection, alternative energy sources; distribution 
of advertising material (tracts, flyers, printed matter, samples); 

research of information in computer files for others; sales 
promotion for others, namely: promotion of the sale of the energy 
products of others, economic forecasting in the energy sector; 
statistical drafting, market research, market studies; consulting, 
business information related to the production, supply, 
consumption of electricity or gas, namely: conduct of energy 
consumption tariff simulations; operation (commercial 
management) of electrical, gas and nuclear power plants for 
supplying energy, commercial energy consumption estimates; 
cost analysis, in particular for the purpose of optimizing energy 
production and distribution; administrative management of 
windmills, administrative management of facilities for solar, wind, 
hydraulic, geothermal and biomass energy production; business 
information services in the field of renewable energy; 
construction, repair and maintenance of thermal facilities, 
electrical facilities and power plants, nuclear power plants, oil 
facilities, installation and maintenance of oil pipelines and gas
pipelines, geothermal resource development works, mine 
extraction services, civil engineering, mineral engineering, 
geothermal resource development, operation of quarries, railway 
electrification services, installation and maintenance of electric, 
heating, air conditioning, refrigeration apparatus, insulation 
(construction) services, namely: thermal insulation, acoustic 
insulation; construction work, namely: construction of energy 
production and distribution plants, namely: windmills, solar 
collectors, and energy distribution networks, information related 
to the construction, renovation and maintenance of buildings, 
real property, rehabilitation of sites, namely: sanitation of land 
polluted by the energy industry, rehabilitation of buildings, 
warehouses; maintenance or cleaning of buildings, sites, the 
ground (facade refurbishing); cleaning of buildings, urban 
buildings, artwork, underground structures, road equipment, 
industrial sites (exterior surface cleaning and housekeeping), 
cleaning of water pipes, industrial facilities, high-pressure 
cleaning of underground structures, road network cleaning 
services; construction of edifices, buildings, plants, offices, 
hotels, artwork, underground structures, bridges; supervision 
(management) of construction work; installation and repair of 
warehouses; building demolition services; mounting of 
scaffolding; painting, plastering, plumbing work; rental of work 
site machinery; installation and repair of elevators, installation 
and repair of fire alarms, burglar alarms; information related to 
repairs; road resurfacing, sanding, highway pavement 
resurfacing, road equipment renovation, airport runway 
resurfacing; road cleaning services; installation, repair, 
maintenance of human-machine interfaces, solar, wind, 
hydraulic, geothermal and biomass energy production and 
distribution facilities, information services related to the 
installation, repair and maintenance of telecommunications 
terminals; installation and repair of air conditioning apparatus; 
erection, construction, installation, repair, maintenance, upkeep, 
testing of solar, wind, hydraulic, geothermal and biomass energy 
production facilities, systems and machines in the solar, wind, 
hydraulic, geothermal and biomass energy sector and parts 
thereof; information related to the construction of windmills and 
renewable energy production plants, namely: hydroelectric 
plants, solar energy plants, solar collectors, geothermal plants 
and plants for generating energy using biomass; supervision of 
the construction of windmills and renewable energy production 
plants, namely: hydroelectric plants, solar energy production 
plants, solar collectors, geothermal plants and plants for 
generating energy using biomass; maintenance, upkeep, testing, 
troubleshooting, reconditioning and control of windmills and 
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solar, wind, hydraulic, geothermal and biomass energy 
production facilities (via a global network such as the Internet, by 
means of intranet, telephone, satellite, cable, or radio waves); 
home automation installation services for the operation and 
management of renewable energy production facilities, namely: 
windmills, hydroelectric plants, solar energy production plants, 
solar collectors, geothermal plants, plants for generating energy 
using biomass, namely: remote control and operation of
windmills, hydroelectric plants, solar energy production plants, 
solar collectors, geothermal plants, plants for generating energy 
using biomass; technical information for renewable energy 
facility operators; installation, maintenance and upkeep of solar 
heating networks, solar heating facilities; information related to 
solar energy facilities; distribution and storage of fuel, electricity, 
gas, oil, energy generated using biomass, steam, solar energy, 
hydraulic energy, energy provided by windmills, thermal energy; 
transportation via oil pipelines, gas pipelines; energy supply 
services for others, namely: energy purchasing for others; gas 
and electrical meter rental; rental of gas, water, electricity and 
water heat production facilities; transport of goods, namely: 
transport of energy products by ship, truck and airplane; rental of 
boats, trucking services, driver services, freight brokerage, rental 
of garages, parking spots, parking lot services, taxi services; 
information related to transportation, transportation reservations; 
management of parking lots, parking lot toll collection, highway 
network toll collection; information related to the distribution of 
renewable energy; design, development and operation of 
terminals for connecting windmills, hydroelectric plants, solar 
energy production plants, solar collectors, geothermal plants, 
plants for generating energy using biomass to wind-energy 
distribution networks, hydroelectric plants, solar energy 
production plants, solar collectors, geothermal plants, plants for 
generating energy using biomass, design, development and 
operation of solar, wind, hydraulic, geothermal and biomass 
energy transformation plants, design, development and 
operation of solar, wind, hydraulic, geothermal and biomass 
energy terminals, design, development, and operation of solar, 
wind, hydraulic, geothermal and biomass energy transport lines; 
air purification, oil, natural gas, hydrogen, steam transformation; 
information related to materials treatment, namely: in the energy 
sector; electrical, thermal, wind, hydraulic, solar, steam, gas, 
biomass energy production services, thermal facility 
management services, o i l  processing, electricity processing 
services, refining services; air treatment, air deodorization, air 
purification, air regeneration, air freshening services; electrolytic 
plating (coating); oil, gas prospecting services, o i l  deposit 
expertise, control of oil wells, oil and electrical facilities, research 
center services, laboratory services in the fields of thermal 
engineering, environmental engineering, acoustic engineering, 
energy production, consulting and expertise in the fields of 
thermal engineering, environmental engineering, acoustic 
engineering, energy production, geological expertise, 
prospecting and research; thermal engineering, environmental 
engineering and acoustic engineering; computer programming, 
information technology services, namely: development, design 
and updating of computer software and computer software 
packages; engineering, namely: conduct of technical projects 
and studies in the fields of electrical engineering, renewable 
energy, namely: solar, wind, biomass, geothermal energy; 
technical consulting services concerning the development, 
installation, construction, operation, management and 
supervision of windmills and renewable energy production 
facilities; materials testing; design and development of computer 

hardware and computer software used in the remote control of 
windmills, hydroelectric plants, solar energy production plants, 
solar collectors, geothermal plants, plants for generating energy 
using biomass; programming of automatons related to cybernetic 
activity in the energy sector, namely: programming of 
automatons for the operation, control and regulation of windmills, 
hydroelectric plants, solar energy production plants, solar 
collectors, geothermal plants, plants for generating energy using 
biomass; environmental protection and environmental impact 
consulting, expertise (engineering work), research and 
development of new products; engineering work, namely for the 
design of energy and home automation facilities; research and 
development services in the field of solar energy, wind energy, 
hydraulic energy, geothermal energy and energy generated 
using biomass; quality control of energy production facilities; 
engineering services as well as technical research services 
related to the production, supply and distribution of energy; 
industrial research and analysis services associated with energy; 
technical consulting and engineering related to heat and energy 
distribution facilities; technical assessments and estimates 
related to energy consumption; technical services related to 
remote energy consumption meter reading; research and 
development of new products for others in the energy sector; 
establishment of construction plans, namely for gas and 
electricity distribution networks; field mapping; professional 
consulting and advisory services related to the management of 
gas, electricity, heat and energy distribution networks, namely 
technical consulting related to the security of gas, electricity, heat 
and energy distribution networks and technical expertise related 
to gas, electricity, heat and energy distribution networks; 
consulting related to energy saving; industrial design. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on July 16, 2008 under No. 08 3 588 671 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,425,417. 2009/01/23. Laboratoires Decleor, 31 rue Henri 
Rochefort, Paris, 75017, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUTRIDIVINE
WARES: Savon de soins corporel, savons pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques; Crème 
antivieillissement; crèmes, lotions, laits, sérums à visées 
cosmétiques pour amincir et raffermir la peau; astringents à 
usage cosmétique; lotions et lait parfumés pour le bain, produits 
gels et mousses pour le bain et la douche, huile de bain, sels de 
bain, additifs pour le bain; lotion après-rasage, lotion auto-
bronzante, lotion écran solaire, lotion pour la peau, lotion tonique 
pour la peau, eaux démaquillantes, lotion cosmétique; 
cosmétiques, préparations pour soins de la peau crèmes, gels, 
lotions pour nourrir, régénérer et/ou protéger la peau, crèmes de 
beauté, sérums de beauté, laits de beauté, lotions de beauté, 
laits démaquillants, produits gommants et exfoliants, 
nommément gels, crèmes et laits pour le visage et le corps; laits 
de toilette; masques pour cheveux, shampoing pour cheveux, 
crème, pommade et lotions capillaires; dentifrices; aérosols pour 
rafraîchir et nettoyer la peau; laits, huiles, gels, lotions et crèmes 
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pour protéger la peau contre les effets du soleil; démaquillants; 
désodorisants à usage personnel (parfumerie); eaux de toilette; 
eaux de senteur; huiles parfumées pour le corps à usage 
cosmétique, huiles sèches parfumées à usage cosmétique; 
baume de rasage, lotion après-rasage, préparation après-
rasage, crème, baume, lotion et préparation de rasage et après 
rasage; masques de beauté; Désodorisants personnels; encens; 
bois odorants; sels de bain non à usage médical; parfums 
d`ambiance; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des irritations cutanées, nommément les coups de soleil; boues 
pour bain; sels pour bain d`eaux minerals. SERVICES: Salons 
de beauté, centres de beauté; services d`aromathérapie; instituts 
et salons de beauté, massage; institut de remise en forme; 
Exploitation d'un centre de soins et de bien-être offrant des 
services d'acupuncture, des services d'hydrothérapie ou 
Balnéothérapie, des services pour réparer, hydrater, et nourrir la 
peau, ou de l'apaiser après exposition; manucure; services 
d'esthéticiennes. Priority Filing Date: January 19, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 623 546 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: Body care soap, skin soaps; perfumery; 
essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use; 
cosmetics; anti-aging creams; creams, lotions, milks, serums for 
cosmetic use to slim and firm the skin; astringents for cosmetic 
use; scented milks and lotions for the bath, gel and foam 
products for the bath and shower, bath oil, bath salts, bath 
additives; after-shave lotions, self-tanning lotions, sunscreen 
lotions, skin lotions, skin toners, cleansing waters, cosmetic 
lotions; cosmetics, skin care preparations, creams, gels, lotions 
used to nourish, regenerate and/or protect the skin, beauty 
creams, beauty serums, beauty milks, beauty lotions, make-up 
removing milks, exfoliating and scrubbing products, namely gels, 
creams and milks for the face and body; beauty milks; hair 
masks, hair shampoo, creams, pomades and lotions for the hair; 
toothpaste; refreshing and cleansing skin sprays; milks, oils, 
gels, lotions and creams used to protect the skin from the sun's 
effects; make-up removers; personal use deodorants 
(perfumery); eaux de toilette; eaux de senteur; scented oils for 
cosmetic use on the body, scented dry oils for cosmetic use; 
shaving balms, after-shave lotions, after-shave preparations, 
shaving and after-shave creams, balms, lotions and 
preparations; beauty masks; personal deodorants; incense; 
scented wood; bath salts for non-medical use; room fragrances; 
pharmaceutical preparations used for the treatment of skin 
irritations, namely sunburns; bath muds; mineral water bath 
salts. SERVICES: Beauty salons, beauty centres; aromatherapy 
services; esthetic and massage institutes and salons; fitness 
centres; operation of care and well-being centres offering 
acupuncture services, hydrotherapy or balneotherapy services, 
skin repair, moisturizing, and nourishing, or soothing services 
following exposure; manicures; estheticians' services. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 623 546 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.

1,425,714. 2009/01/27. Michael B. Allaway and Elizabeth L. 
Allaway, a Partnership, 9 Grosvenor Hill Court, 15 Bourdon, 
Street, London, W1K 3PX, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THERMO CONTOUR
WARES: (1) Bed mattresses; visco-elastic foam mattresses; 
mattresses for medical stretchers; mattress toppers and 
overlays; waterproof covers for mattresses. (2) Visco-elastic 
foam cushions; cushions for wheelchairs; seat cushions; foam 
pillows; medical cushions and/or supports for pressure and pain 
relief; lower leg supports. Used in CANADA since at least as 
early as October 23, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matelas; matelas en mousse 
viscoélastique; matelas pour civières; surmatelas et 
recouvrements; housses de matelas imperméables. (2) Coussins 
en mousse viscoélastique; coussins pour fauteuils roulants; 
coussins de siège; oreillers en mousse; coussins et/ou supports 
médicaux pour le soulagement de la pression et de la douleur; 
supports pour le bas des jambes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,871. 2009/01/28. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA 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 transliteration of the Arabic characters is “ithra” and this 
means “EXCELLENCE” in English. In Arabic, Ithra is the verb 
meaning “to enrich”.

WARES: Fuels, namely jet fuel, aviation fuel, lamp fuel, fuel oil, 
fuel for domestic heating and liquefied petroleum gas; lubricants 
derived from petroleum namely, all purpose lubricants, 
automotive lubricants, industrial lubricants; crude oil, industrial 
oi ls and greases, lubricated oils and greases, motor oils, 
petroleum and mineral waxes and wax compounds, hydrocarbon 
fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, diesel fuel, 
gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane fuel gas, 
petroleum illuminants, synthetic lubricants; interactive multimedia 
computer programs and software used for accessing computer 
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databases and computer navigation systems in the fields of 
history, science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; electronic interactive games; interactive video 
games; audio and video analog and digital recordings on tape, 
records, DVD's, CD's, cassettes, computer discs and other 
recording media, namely, video tapes, all featuring a wide variety
of topics, namely the energy and petroleum industries, history, 
science, geography, culture, art, technology, current events, 
business, finance, and the Kingdom of Saudi Arabia; motion 
picture films; pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded digital 
versatile discs and downloadable computer programs used to 
develop interactive computer programs in the fields of history, 
science, geography, biography, culture, art, energy and 
technology; pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded digital 
versatile discs and downloadable computer software used to 
develop interactive computer programs in the fields of history, 
science, geography, biography, culture, art, energy and 
technology; computer games for use on an external monitor; 
apparatus for recording, producing, editing, reproducing and 
transmitting sound, video data and images, namely, CD players, 
DVD players and recorders, cameras, unexposed camera film, 
digital cameras, memory cards for cameras, sound recorder, 
home theatre surround sound systems, audio mixers, audio 
speakers, audio/video connectors; audio cassette, CD players 
and DVD players and recorders; terrestrial and satellite radios, 
televisions; computers, computer memory cards and drives; 
computer software, namely software used to view, manipulate, 
archive data, text and photographs in the fields of history, 
science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; cameras, camera film, digital cameras and memory 
cards; telephones, mobile telephones; personal digital assistant 
('PDA'); electronic diaries; electronic books; computer and video 
game programs; computer and video game apparatus namely, 
keypad, mouse, game console, joystick, external and internal 
floppy disc drives, speakers, web cameras, modems, surge 
protectors, power supply equipment, power backup equipment, 
fans, adapters, networking cables, microphones and remote 
controls; computer video game equipment namely, memory 
devices, namely pre-recorded CD-ROMs sold as a unit for 
playing parlor-type computer games; calculators; mouse pads; 
optical instruments, namely binoculars, telescopes, periscopes, 
microscopes, magnifying lenses and glasses, prisms, 
sunglasses and eyeglasses; apparatus for measuring, signaling, 
monitoring, analyzing, recording light, sound, length, magnetism, 
electricity, surface characteristics, data and images such as 
electrical, electromechanical and electronic apparatus for 
measuring, signaling, monitoring, analyzing and recording light, 
sound, length, magnetism, electricity, surface characteristics, 
data and images, namely, remote control switches, circuit-
breakers, dimmers, plug and socket outlets, fuses, intercoms, 
indicator pilot lights, electric conductors namely, electronic 
conductors for integrated circuits and electrical conductors for 
transformers, electric converters, distribution boxes, 
hygrometers, barometers; sound amplifiers, sound recorders, 
audio mixers, microphones, flower meters, densitometers, signal 
level detectors, meter test benches, time switches, capacitor 
controls, voltage regulators, regulated power supply circuits and 
rectifiers, fault and disturbance recorders and monitoring 
instruments, power and energy electricity meters, namely, Kwh, 
Kvarh, and Kvan meters, electricity watt-hour meters , VAR-hour 
meters, demand meters, namely, ampere demand meters and 
thermal demand meters, hand held units used to retrieve data on 
site; rulers, compasses, decorative magnets, magnets, namely 

craft magnets and industrial magnets; encoded cards; computer 
programs, namely software linking digitized video and audio 
media to a global computer information network; identification 
and security cards; consumer electronics of all kinds, namely, 
televisions, digital cameras, portable mp3 players, compact disc 
players, portable stereos, shelf stereo systems namely radio, CD 
and cassette players and speakers, headphones; paper and 
paper articles namely, paper party hats, paper napkins, paper 
party bags, paper gift wrap bows, paper case decorations, paper 
tablecloths, paper table decorations, paper tablemats, art paper 
and blueprint paper; cardboard and cardboard articles, namely 
bookmarkers, albums, calendars, cardboard boxes; printed 
publications namely books, magazines, newspapers, 
newsletters, catalogs, manuals, al l  in printed and electronic 
format; directories, posters, etchings, lithographs, wood block 
reproductions of works of art; photographs, maps, almanacs, 
calendars, stationery namely memo pads, note pads, guest 
books, notebooks, address books, binders, book covers, 
appointment books, time management books; postcards, 
greeting cards, announcement card, envelopes, folders, guest 
books, organizers, paper, pens, pencils; letter and envelope 
sets; gift cards, place cards, rulers, albums, address books, book 
and paper binders, autograph books, diaries, date books, 
yearbooks, information bulletins, journals, reports, picture books, 
memo boards, bulletin boards, desk accessories namely, letter 
openers, paperweights, book ends, pen and pencil holders, letter 
boxes, document files holder, letter openers, desk pads, coloring 
books, activity books, sketcher books, sticker albums, modeling 
clay; staplers, erasers, pencil sharpeners, pens, pencils, marker 
pens, crayons, highlighters, chalk; pencil cases; office supplies 
and school supplies, namely, book and paper binders, folders, 
assignment books, note books, note pads, book covers, book 
markers, bulletin boards, desk pads; educational and 
instructional materials namely workshop manuals, lesson plans, 
teaching guides, teachers' manuals, instruction books, 
magazines and journals; stickers, decals, appliqués, trading 
cards; identification tags; paper hats; party bags, gift wrap; 
bookends, passport cases, flags, banners and pennants made of 
paper; paper and plastic sheets, sacks and bags for wrapping 
and packaging. SERVICES: Museum services; art exhibitions; 
educational services, namely arranging and conducting 
exhibitions, workshops, seminars, training courses, lectures, 
educational conferences, tours, film and video presentations in 
the fields of history, archeology, geography, biography, culture,
art, science, energy, economy, technology, petroleum, religion; 
children's educational services; children's entertainment and 
amusement centers, namely interactive play areas; educational 
services, namely, providing educational demonstrations in the 
fields of the energy and petroleum industries, history, science, 
geography, culture, art, technology, current events, business, 
finance and the Kingdom of Saudi Arabia; arranging and 
conducting exhibitions and displays and interactive exhibitions in 
the field of science, history, culture and regarding the Kingdom of 
Saudi Arabia; arranging and conducting educational 
competitions; library services; book, CD, DVD, film loaning and 
rental services; reference libraries of literature and documentary 
records; publishing services, namely publication of educational 
material, providing online electronic publications [not 
downloadable], publication of electronic books and journals 
online, electronic publishing of text and graphic works of others 
on CD, DVD and online format; online reviews of books; 
entertainment services namely, movie theaters, audio and visual 
performances, production and/or distribution and/or presentation 
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of programs for television, cable television, digital television, 
satellite television, the global computer network, and terrestrial 
and satellite radio; motion picture film productions; provision of 
games via a worldwide web (not downloadable); providing online 
magazines (not downloadable); news provided by an online 
computer database and interactive database, providing an online 
computer data base and interactive database in the fields of 
education and entertainment relating to a wide variety of topics, 
namely, the energy and petroleum industries, history, science, 
geography, culture, art, technology, current events, business, 
finance and the Kingdom of Saudi Arabia. Priority Filing Date: 
January 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/653,774 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 translittération des caractères arabes est « ithra » et sa 
traduction anglaise est « excellence ». En arabe, « Ithra » 
correspond au verbe anglais « to enrich ».

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburéacteur, 
carburant aviation, carburant pour lampes, mazout, carburant 
pour le chauffage domestique et gaz de pétrole liquéfié; 
lubrifiants à base de pétrole, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels; pétrole brut, 
huiles et graisses industrielles, huiles et graisses lubrifiées, 
huiles à moteur, cires de pétrole et minérales ainsi que 
composés de cire, hydrocarbures liquides et gazeux, carburants 
pour véhicules automobiles, diesel, essence, éthane, butane et 
gaz propane, matières éclairantes à base de pétrole, lubrifiants 
synthétiques; programmes informatiques et logiciels multimédia 
interactifs pour l'accès à des bases de données et à des logiciels 
de navigation dans les domaines de l'histoire, des sciences, de 
la géographie, des biographies, de la culture, des arts, de 
l'énergie, des technologies; jeux interactifs électroniques; jeux 
vidéo interactifs; enregistrements audio et vidéo analogiques et 
numériques sur bandes, DVD, CD, cassettes, disquettes 
d'ordinateur et autres supports d'enregistrement, nommément 
cassettes vidéo, portant tous sur de nombreux sujets, 
nommément les industries de l'énergie et pétrolière, l'histoire, les 
sciences, la géographie, la culture, les arts, la technologie, les 
actualités, les affaires, la finance et l'Arabie saoudite; films; CD-
ROM préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés et programmes informatiques téléchargeables 
utilisés pour développer des programmes informatiques 
interactifs dans les domaines de l'histoire, des sciences, de la 
géographie, des biographies, de la culture, des arts, de l'énergie 
et des technologies;CD-ROM préenregistrés, disques 
numériques universels préenregistrés et programmes 
informatiques téléchargeables utilisés pour développer des 
programmes informatiques interactifs dans les domaines de 
l'histoire, des sciences, de la géographie, des biographies, de la 
culture, des arts, de l'énergie et des technologies; jeux 
informatiques pour utilisation avec un moniteur externe; 
appareils pour l'enregistrement, la production, l'édition, la 
reproduction et la transmission de sons, de données vidéo et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs et enregistreurs 
de DVD, appareils photo et caméras, pellicule photographique 
vierge, appareils photo et caméras numériques, cartes mémoire 
pour appareils photo et caméras, enregistreur de son, chaîne 
stéréo ambiophoniques, tables de mixage, haut-parleurs, 
connecteurs audio-vidéo; cassette audio, lecteurs de CD et 
lecteurs et graveurs de DVD; radios et téléviseurs terrestres et 

satellites; ordinateurs, cartes mémoire et lecteurs pour 
ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour visualiser, 
manipuler, archiver des données, du texte et des photos dans 
les domaines de l'histoire, des sciences, de la géographie, des 
biographies, de la culture, des arts, de l'énergie et des 
technologies; appareils photo, pellicules photographiques, 
appareils photo numériques et cartes mémoire; téléphones, 
téléphones mobiles; assistants numériques personnels (ANP); 
agendas électroniques; livres électroniques; programmes, 
appareils et logiciels de jeux informatiques et vidéo; appareils de 
jeux informatiques ou vidéo, nommément clavier, souris, console 
de jeu, manches à balai, lecteurs de disques externes ou 
internes, haut-parleurs, caméras Web, modems, limiteurs de 
surtension, équipement d'alimentation électrique, équipement 
d'alimentation de secours, ventilateurs, adaptateurs, câbles 
réseaux, microphones et commandes à distance; matériel de 
jeux informatiques, nommément mémoires, nommément CD-
ROM préenregistrés vendus comme un tout pour jouer à des 
jeux de société informatiques; calculatrices; tapis de souris; 
instruments optiques, nommément jumelles, télescopes, 
périscopes, microscopes, loupes, prismes, lunettes de soleil et 
lunettes; appareils pour mesurer, signaler, surveiller, analyser et 
enregistrer la lumière, les sons, la longueur, le magnétisme, 
l'électricité, les caractéristiques de surface, les données et les 
images, notamment appareils électriques, électromécaniques et
électroniques pour mesurer, signaler, surveiller, analyser et 
enregistrer la lumière, les sons, la longueur, le magnétisme, 
l'électricité, les caractéristiques de surface, les données et les 
images, nommément interrupteurs télécommandés, disjoncteurs, 
gradateurs, prises de courant, fusibles; interphones, témoins 
lumineux, conducteurs électriques, nommément conducteurs 
électriques pour circuits intégrés et conducteurs électriques pour 
transformateurs, convertisseurs de courant, boîtes de 
distribution, hygromètres, baromètres; amplificateurs de son, 
enregistreurs de son, tables de mixage, microphones, 
débitmètres, densitomètres, détecteurs du niveau de signaux, 
bancs d'essai pour compteurs, minuteries, commandes de 
condensateur, régulateurs de tension, circuits et redresseurs de 
blocs d'alimentation stabilisés, enregistreurs de défaillances et 
de perturbations ainsi qu'instruments de surveillance, compteurs 
d'énergie et d'électricité, nommément compteurs de 
kilowattheures, de kilovarheures et de kilovars, compteurs de 
wattheures d'électricité, varheuremètres, indicateurs de 
maximum, nommément indicateurs de maximum d'ampères et 
indicateurs de maximum thermique, appareils portatifs utilisés 
pour récupérer des données sur place; règles, aimants 
décoratifs, aimants, nommément aimants d'artisanat et 
industriels; cartes codées; programmes informatiques, 
nommément logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio 
numérisé à un réseau d'information mondial; cartes d'identité et 
de sécurité; appareils électroniques grand public en tous genres, 
nommément téléviseurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs MP3 portables, lecteurs de disques 
compacts, chaînes stéréo portatives, petites chaînes stéréo, 
nommément radios, lecteurs de CD et de cassettes ainsi que 
haut-parleurs, casques d'écoute; papier et articles en papier, 
nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de table en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, décorations en papier pour gâteaux, 
nappes en papier, décorations de table en papier, napperons en 
papier, papier d'artiste et papier héliographique; carton et articles 
en carton, nommément signets, albums, calendriers, boîtes en 
carton; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
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journaux, bulletins d'information, catalogues, manuels, tous en 
format imprimé et électronique; répertoires, affiches, eaux-fortes, 
lithographies, reproductions d'oeuvres d'art sur blocs de bois; 
photos, cartes, almanachs, calendriers, articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, livres d'or, carnets, carnets d'adresses, 
reliures, couvre-livres, carnets de rendez-vous, agendas de 
gestion du temps; cartes postales, cartes de souhaits, faire-part, 
enveloppes, chemises de classement, livres d'or, range-tout, 
papier, stylos, crayons; ensembles de lettres et d'enveloppes; 
cartes-cadeaux, marque-places, règles, albums, carnets 
d'adresses, reliures de livre et de papier, carnets d'autographes, 
agendas, carnets de rendez-vous, annuaires, bulletins 
d'information, revues, rapports, livres d'images, pense-bêtes, 
babillards, accessoires de bureau, nommément coupe-papier, 
presse-papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-crayons, boîtes 
aux lettres, classeurs, coupe-papier, sous-main, livres à colorier, 
livres d'activités, livres à dessiner, albums pour autocollants, 
pâte à modeler; agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, 
stylos, crayons, marqueurs; crayons à dessiner, surligneurs, 
craie; étuis à crayons; articles de bureau et fournitures scolaires, 
nommément reliures de livre et de papier, chemises de 
classement, livrets de tâches, carnets, blocs-notes, couvre-
livres, signets, babillards, sous-main; matériel éducatif et 
didactique, nommément manuels d'atelier, plans de leçons, 
guides d'enseignement, manuels de l'enseignant, livrets 
d'instructions, magazines et revues; autocollants, 
décalcomanies, appliques, cartes à échanger; étiquettes 
d'identification; chapeaux en papier; sacs surprises, emballage-
cadeau; serre-livres, étuis à passeport, drapeaux, banderoles et 
fanions en papier; feuilles, sacs grande contenance et sacs de 
papier et de plastique pour l'emballage. SERVICES: Services de 
musée; expositions d'oeuvres d'art; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'expositions, d'ateliers, de 
conférences, de cours de formation, d'exposés, de conférences 
éducatives, de circuits, de présentations de films et de vidéos 
dans les domaines de l'histoire, de l'archéologie, de la 
géographie, de la biographie, de la culture, des arts, des 
sciences, de l'énergie, de l'économie, des technologies, du 
pétrole, de la religion; services éducatifs pour enfants; 
divertissement et centres de jeux pour enfants, nommément 
aires de jeu interactif; services éducatifs, nommément offre de 
démonstrations éducatives dans les domaines des industries de 
l'énergie et pétrolière, de l'histoire, des sciences, de la 
géographie, de la culture, des arts, des technologies, de 
l'actualité, des affaires, des finances et de l'Arabie saoudite; 
organisation et tenue d'expositions, de présentations et 
d'expositions interactives dans les domaines des sciences, de 
l'histoire, de la culture et sur l'Arabie saoudite; organisation et 
tenue de compétitions éducatives; services de bibliothèque; 
services de prêt et de location de livres, de CD, de DVD et de 
films; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); services d'édition, nommément édition de 
matériel éducatif, offre de publications électroniques [non 
téléchargeables], publication de livres électroniques et de 
journaux électroniques en ligne, publication électronique de 
textes et d'oeuvres graphiques de tiers sur disques compacts, 
DVD et en ligne; critiques de livres en ligne; services de 
divertissement, nommément salles de cinéma, représentations 
sonores et visuelles, production et/ou distribution et/ou
présentation d'émissions pour la télévision, la câblodistribution, 
la télévision numérique, la télévision par satellite, le réseau 
informatique mondial et la radio terrestre et par satellite; 
production de films; offre de jeux sur le Web (non 

téléchargeables); offre de magazines en ligne (non 
téléchargeables); nouvelles offertes par une base de données en 
ligne et une base de données interactives, offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données interactive dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement ayant trait à de 
nombreux sujets, nommément les industries de l'énergie et 
pétrolière, l'histoire, les sciences, la géographie, la culture, les 
arts, les technologies, l'actualité, les affaires, les finances et 
l'Arabie saoudite. Date de priorité de production: 21 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/653,774 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.

1,426,011. 2009/01/29. LAUNCHLIFE INTERNATIONAL INC., a 
legal entity, 100 York Boulevard, Suite 400, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: On-line instructional, educational and teaching 
computer software and electronic publications in the field of 
instruction in customer service, healthcare, insurance, graphic 
design, keyboarding, computer hardware, operating systems and 
software, bookkeeping, and accounting; training manuals 
comprising subject matter of courses in customer service, 
healthcare, insurance, keyboarding, computer hardware, 
operating systems, and software, bookkeeping, accounting and 
office administration skills; pre-recorded digital audio and visual 
media, namely, CDs, audio cassettes, video tapes and DVDs, all 
the foregoing in the field of educational programmes relating to 
business, web and graphic design, customer service healthcare, 
insurance, keyboarding, computer hardware, operating systems 
and software, bookkeeping, accounting and office administration; 
training manuals in the fields of information technology, 
computer training and technology, insurance, office 
administration, healthcare, accounting, and customer service. 
SERVICES: Computer training services; secretarial training 
services; educational services in the fields of information 
technology, insurance, graphic design, healthcare, accounting, 
office administration, customer service, and computer 
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technology; educational services, namely the provision over the 
internet and delivery to end users of on-line lesson materials and 
training manuals comprising subject matter of courses in 
customer service, healthcare, insurance, graphic design, 
keyboarding, typing, computers, computer software, 
bookkeeping, accounting and secretarial skills. Used in 
CANADA since at least as early as May 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels didactiques et pédagogiques et
publications électroniques en ligne dans le domaine de 
l'enseignement ayant trait au service à la clientèle, aux soins de 
santé, à l'assurance, au graphisme, à la saisie de données au 
clavier, au matériel informatique, aux systèmes d'exploitation et 
aux logiciels, à la tenue des livres et à la comptabilité; manuels 
de formation pour des cours ayant trait au service à la clientèle, 
aux soins de santé, à l'assurance, à la saisie de données au 
clavier, au matériel informatique, aux systèmes d'exploitation et 
aux logiciels, à la tenue des livres, à la comptabilité et aux 
tâches administratives; contenu numérique audio et vidéo, 
nommément CD, cassettes audio, cassettes vidéo et DVD, 
toutes les marchandises susmentionnées étant dans le domaine 
des programmes éducatifs ayant trait aux affaires, au Web et au 
graphisme, au service à la clientèle, aux soins de santé, à 
l'assurance, à la saisie de données au clavier, au matériel 
informatique, aux systèmes d'exploitation et aux logiciels, à la 
tenue des livres, à la comptabilité et aux tâches administratives; 
manuels de formation dans les domaines des technologies de 
l'information, de la formation en informatique, de l'informatique, 
de l'assurance, des tâches administratives, des soins de santé, 
de la comptabilité et du service à la clientèle. SERVICES:
Services de formation en informatique; services de formation en 
secrétariat; services éducatifs dans les domaines des 
technologies de l'information, des assurances, du graphisme, 
des soins de santé, de la comptabilité, des tâches 
administratives, du service à la clientèle et de la technologie 
informatique; services éducatifs, nommément fourniture par 
Internet et livraison aux utilisateurs finaux de matériel de cours et 
de manuels de formation en ligne portant sur des sujets de cours 
en service à la clientèle, soins de santé, assurances, graphisme, 
utilisation du clavier, dactylographie, ordinateurs, logiciels, tenue 
de livres, comptabilité et secrétariat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,308. 2009/01/30. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California 94954, 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

WHAT'S ON FIRST
WARES: (1) Fabric for clothing. (2) Clothing namely, shirts, 
pants, tights, gloves, loungewear and undergarments, namely, 
underwear, panties, thong underwear, boy shorts, briefs, boxers, 
camisoles, bra tops; headwear, namely, hats, caps, beanies, 
headbands, fedoras, visors, head scarves, head wraps and 
toques. Priority Filing Date: September 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/575,755 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,966,706 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus pour vêtements. (2) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, collants, gants, vêtements 
d'intérieur et vêtements de dessous, nommément sous-
vêtements, culottes, tangas, shorts, caleçons, boxeurs, 
camisoles, hauts soutiens-gorge; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux, feutres mous, 
visières, fichus, foulards et tuques. . Date de priorité de 
production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575,755 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous 
le No. 3,966,706 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,528. 2009/02/20. Boardman Bikes Ltd, 8 Lincoln's Inn 
Fields, London, WC2A 3BP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: (1) Cosmetics, namely, cosmetic creams for skincare, 
cosmetic oils for the skin, cosmetic preparations for body care, 
skin balsams, firming creams, sun-protecting preparations, 
greases for cosmetic purposes, milk and nutritional oils for 
cosmetic purposes, petroleum jelly, skin fresheners, muscle 
soaks, muscle relaxants, therapeutic sprays to sooth and relax 
the muscles; food supplement preparations in powdered form for 
optimising athletic performance; bicycle locks; bicycle helmets; 
cyclist sunglasses; pedometers, odometers, mileometers, 
computers for use on bicycles, speedometers; lights, namely, 
helmet safety lights, bicycle lights, flashing safety lights, electric 
warning lights, electric night lights, LED lights, halogen lights; 
mountain bikes, racing bikes, road bikes, hybrid bikes, cyclo-
cross bikes, trail bikes, track bikes; parts and components for 
bikes, namely, bicycle lamps, bicycle reflectors, bells, brakes, 
chains, frames, gears, grip tape, handlebar grips, horns, 
kickstands, tubes and connectors for bicycle frames, gear 
wheels, drive chains, disk wheels, handle bar ends, brake shoes, 
change speed gears, drive trains, fork crown covers, forks, front 
fork joints, sprockets, pedals, saddle covers, seat posts, stands, 
tags, training wheels, water bottle cages, wheels, fitted bicycle 
covers, frames, handlebars, inner tubes, motors, mudguards, 
rims for wheels, safety pads, spokes, tires, wheel hubs, baskets 
adapted for bicycles; saddles for cycles, panniers adapted for 
use with cycles; bicycle trailers; car roof carriage kits; car tailgate 
carriage kits; repair kits for bicycles, bicycle pumps; training 
manuals; backpacks; bicycle pouches; bags for cyclists; seats for 
cycles; drinking bottles; cycling shorts, cycling shirts, cycling 
suits, cycling jerseys, cycling tracksuits, cycling sweaters, socks, 
cycling shoes, cycling gloves; exercise/stationary bikes; home 
training equipment, namely, virtual reality training cycles; home 
and gym exercise/fitness equipment, namely, exercise bars, 
exercise benches, exercise mats, exercise pulleys, abdominal 
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boards, stationary cycles, manually operated exercise equipment 
for physical fitness purposes, namely elliptical exercise 
machines, rowing machines, stationary exercise bicycles, chest 
expanders, chest pulls, shoulder stretchers using cables, neck 
and shoulder supported weights for twisting and lifting exercises; 
dairy products in powder form, powdered beef, chicken and 
lamb, powdered mixes for making into desserts; yoghurt powder; 
animal protein, protein for human consumption in capsules, 
powder, or liquid form; snack bars, chocolate bars, confectionery 
bars, muesli bars; pastry, cereal based bars, cereal-based snack 
food; carbohydrate preparations for food; cereal powders, 
glucose powder for food; powders for culinary use; nutritional 
fruit drinks and fruit juices, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic nutritional drinks for optimising athletic 
performance; syrups for the preparation of soft drinks; 
preparations in the form of powder for making soft drinks and 
sports drinks; syrup powder for the preparation of soft drinks; 
instant powder for making beverages namely isotonic beverages. 
(2) Cosmetics, namely, cosmetic creams for skincare, cosmetic 
oils for the skin, cosmetic preparations for body care, skin 
balsams, firming creams, sun-protecting preparations, greases 
for cosmetic purposes, milk and nutritional oils for cosmetic 
purposes, petroleum jelly, skin fresheners, muscle soaks, muscle 
relaxants, therapeutic sprays to sooth and relax the muscles; 
food supplement preparations in powdered form for optimising 
athletic performance; bicycle locks; bicycle helmets; cyclist 
sunglasses; pedometers, odometers, mileometers, computers for 
use on bicycles, speedometers; lights, namely, helmet safety 
lights, bicycle lights, flashing safety lights, electric warning lights, 
electric night lights, LED lights, halogen lights; mountain bikes, 
racing bikes, road bikes, hybrid bikes, cyclo-cross bikes, trail 
bikes, track bikes; parts and components for bikes, namely, 
bicycle lamps, bicycle reflectors, bells, brakes, chains, frames, 
gears, grip tape, handlebar grips, horns, kickstands, tubes and 
connectors for bicycle frames, gear wheels, drive chains, disk 
wheels, handle bar ends, brake shoes, change speed gears, 
drive trains, fork crown covers, forks, front fork joints, sprockets, 
pedals, saddle covers, seat posts, stands, tags, training wheels, 
water bottle cages, wheels, fitted bicycle covers, frames, 
handlebars, inner tubes, motors, mudguards, rims for wheels, 
safety pads, spokes, tires, wheel hubs, baskets adapted for 
bicycles; saddles for cycles, panniers adapted for use with 
cycles; bicycle trailers; car roof carriage kits; car tailgate carriage 
kits; repair kits for bicycles, bicycle pumps; training manuals; 
backpacks; bicycle pouches; bags for cyclists; seats for cycles; 
drinking bottles; cycling shorts, cycling shirts, cycling suits, 
cycling jerseys, cycling tracksuits, cycling sweaters, socks, 
cycling shoes, cycling gloves; exercise/stationary bikes; home 
training equipment, namely, virtual reality training cycles; home 
and gym exercise/fitness equipment, namely, exercise bars, 
exercise benches, exercise mats, exercise pulleys, abdominal 
boards, stationary cycles, manually operated exercise equipment 
for physical fitness purposes, namely elliptical exercise 
machines, rowing machines, stationary exercise bicycles, chest 
expanders, chest pulls, shoulder stretchers using cables, neck 
and shoulder supported weights for twisting and lifting exercises; 
dairy products in powder form, powdered beef, chicken and 
lamb, powdered mixes for making into desserts; yoghurt powder; 
animal protein, protein for human consumption in capsules, 
powder, or liquid form; snack bars, chocolate bars, confectionery 
bars, muesli bars; pastry, cereal based bars, cereal-based snack 
food; carbohydrate preparations for food; cereal powders, 
glucose powder for food; powders for culinary use; nutritional 

fruit drinks and fruit juices, mineral and aerated waters; syrups 
for the preparation of soft drinks; preparations in the form of 
powder for making soft drinks and sports drinks; syrup powder 
for the preparation of soft drinks; instant powder for making 
beverages namely isotonic beverages. Used in OHIM (EU) on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on September 17, 
2007 under No. 005247978 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes de 
beauté pour les soins de la peau, huiles à usage cosmétique 
pour la peau, produits de beauté pour les soins du corps, 
baumes pour la peau, crèmes raffermissantes, produits de 
protection solaire, graisses à usage cosmétique, lait et huiles 
nutritives à usage cosmétique, pétrolatum, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, bains musculaires, myorelaxants, 
produits thérapeutiques en vaporisateur pour apaiser et détendre 
les muscles; préparations de suppléments alimentaires en 
poudre pour optimiser la performance sportive; cadenas de vélo; 
casques de vélo; lunettes de soleil pour cyclistes; podomètres, 
odomètres, ordinateurs pour vélos, compteurs de vitesse; 
lampes, nommément lampes de sécurité pour casques, feux de 
vélo, gyrophares, témoins d'alerte électriques, veilleuses 
électriques, lampes à DEL, lampes halogènes; vélos de 
montagne, vélos de course, vélos de route, vélos hybrides, vélos 
de cyclocross, vélos de sentier, vélos de piste; pièces et 
composants pour vélos, nommément phares de vélo, réflecteurs 
de vélo, clochettes, freins, chaînes, cadres, pignons et plateaux, 
guidoline, poignées de guidon, klaxons, béquilles, tubes et 
fourreaux pour cadres de vélo, pignons, chaînes, roues pleines, 
embouts de cintre, patins de frein, mécanismes de changement 
de vitesse, entraînements, couvercles de tête de fourche, 
fourches, pivots de fourche avant, pignons, pédales, housses de 
selle, tiges de selle, pieds, étiquettes, roues stabilisatrices, porte-
bouteilles, roues, housses de vélo ajustées, cadres, guidons, 
chambres à air, moteurs, garde-boue, jantes de roues, coussins 
de sécurité, rayons, pneus, moyeux de roues, paniers de vélo; 
selles de vélos, sacoches de vélos; remorques de vélos; porte-
vélo pour le toit; porte-vélo pour le hayon; trousses de réparation 
pour vélos, pompes à vélo; manuels d'entraînement; sacs à dos; 
petits sacs de vélo; sacs pour cyclistes; selles de vélo; 
bouteilles; cuissards de vélo, maillots de vélo, ensembles de 
vélo, maillots de vélo, ensembles molletonnés de vélo, chandails 
de vélo, chaussettes, chaussures de vélo, gants de vélo; vélos 
d'exercice; équipement d'entraînement pour la maison, 
nommément vélos pour entraînement avec réalité virtuelle; 
équipement d'exercice et d'entraînement pour la maison ou le 
gymnase, nommément barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis 
d'exercice, poulies d'exercice, planches abdominales, vélos 
stationnaires, appareils d'exercice à main pour le 
conditionnement physique, nommément nommément 
exerciseurs elliptiques, rameurs, vélos d'exercice stationnaires, 
extenseurs, extenseurs pour pectoraux, tendeurs d'épaules 
utilisés avec des câbles, des poids soutenus par le cou et 
l'épaule pour exercices de torsion et de levage; produits laitiers 
en poudre, boeuf, poulet et agneau en poudre, préparations en 
poudre pour la fabrication de desserts; yogourt en poudre; 
protéines animales, protéines pour la consommation humaine en 
capsules, poudre et liquide; barres-collations, tablettes de 
chocolat, barres de confiseries, barres de musli; pâtisseries, 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; 
mélanges glucidiques pour la consommation; poudres de 
céréales, glucose en poudre pour la consommation; poudres à 
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usage culinaire; boissons nutritives aux fruits et jus de fruits, 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons nutritives 
non alcoolisées pour optimiser les performances sportives; 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses; préparations 
en poudre pour la fabrication de boissons gazeuses et de 
boissons pour sportifs; sirop en poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudre à délayer pour la fabrication de 
boissons, nommément boissons isotoniques. (2) Cosmétiques, 
nommément crèmes de beauté pour les soins de la peau, huiles 
à usage cosmétique pour la peau, produits de beauté pour les 
soins du corps, baumes pour la peau, crèmes raffermissantes, 
produits de protection solaire, graisses à usage cosmétique, lait 
et huiles nutritives à usage cosmétique, pétrolatum, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, bains musculaires, myorelaxants, 
produits thérapeutiques en vaporisateur pour apaiser et détendre 
les muscles; préparations de suppléments alimentaires en 
poudre pour optimiser la performance sportive; cadenas de vélo; 
casques de vélo; lunettes de soleil pour cyclistes; podomètres, 
odomètres, ordinateurs pour vélos, compteurs de vitesse; 
lampes, nommément lampes de sécurité pour casques, feux de 
vélo, gyrophares, témoins d'alerte électriques, veilleuses 
électriques, lampes à DEL, lampes halogènes; vélos de 
montagne, vélos de course, vélos de route, vélos hybrides, vélos 
de cyclocross, vélos de sentier, vélos de piste; pièces et 
composants pour vélos, nommément phares de vélo, réflecteurs 
de vélo, clochettes, freins, chaînes, cadres, pignons et plateaux, 
guidoline, poignées de guidon, klaxons, béquilles, tubes et 
fourreaux pour cadres de vélo, pignons, chaînes, roues pleines, 
embouts de cintre, patins de frein, mécanismes de changement 
de vitesse, entraînements, couvercles de tête de fourche, 
fourches, pivots de fourche avant, pignons, pédales, housses de 
selle, tiges de selle, pieds, étiquettes, roues stabilisatrices, porte-
bouteilles, roues, housses de vélo ajustées, cadres, guidons, 
chambres à air, moteurs, garde-boue, jantes de roues, coussins 
de sécurité, rayons, pneus, moyeux de roues, paniers de vélo; 
selles de vélos, sacoches de vélos; remorques de vélos; porte-
vélo pour le toit; porte-vélo pour le hayon; trousses de réparation
pour vélos, pompes à vélo; manuels d'entraînement; sacs à dos; 
petits sacs de vélo; sacs pour cyclistes; selles de vélo; 
bouteilles; cuissards de vélo, maillots de vélo, ensembles de 
vélo, maillots de vélo, ensembles molletonnés de vélo, chandails 
de vélo, chaussettes, chaussures de vélo, gants de vélo; vélos 
d'exercice; équipement d'entraînement pour la maison, 
nommément simulateurs d'entraînement sportif électroniques, 
vélos pour entraînement avec réalité virtuelle; équipement 
d'exercice et d'entraînement pour la maison ou le gymnase, 
nommément barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis 
d'exercice, poulies d'exercice, planches abdominales, vélos 
stationnaires, appareils d'exercice à main pour le 
conditionnement physique, nommément exerciseurs elliptiques,
rameurs, vélos d'exercice stationnaires, extenseurs, extenseurs 
pour pectoraux, tendeurs d'épaules utilisés avec des câbles, des 
poids soutenus par le cou et l'épaule pour exercices de torsion et 
de levage; produits laitiers en poudre, boeuf, poulet et agneau 
en poudre, préparations en poudre pour la fabrication de 
desserts; yogourt en poudre; protéines animales, protéines pour 
la consommation humaine en capsules, poudre et liquide; 
barres-collations, tablettes de chocolat, barres de confiseries, 
barres de musli; pâtisseries, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales; mélanges glucidiques pour la 
consommation; poudres de céréales, glucose en poudre pour la 
consommation; poudres à usage culinaire; boissons nutritives 
aux fruits et jus de fruits, eaux minérales et gazeuses; sirops 

pour la préparation de boissons gazeuses; préparations en 
poudre pour la fabrication de boissons gazeuses et de boissons 
pour sportifs; sirop en poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; poudre à délayer pour la fabrication de boissons, 
nommément boissons isotoniques. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 17 septembre 2007 sous le No. 005247978 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,429,079. 2009/02/26. Siemens Industry, Inc., 181 Thorn Hill 
Road, Warrendale Pennsylvania 15086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MEMPULSE
WARES: Membrane bioreactors for use in wastewater 
treatment. Priority Filing Date: August 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/558,275 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. 
4,053,387 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bioréacteurs à membranes pour le 
traitement des eaux usées. Date de priorité de production: 28 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/558,275 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. 4,053,387 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,035. 2009/03/16. House Guardian Canada Inc., 4339 
Riverbend Road, Edmonton, ALBERTA T6H 5R9

House Guardian
SERVICES: Inspection and maintenance of vacant property. 
Used in CANADA since March 15, 2009 on services.

SERVICES: Inspection et entretien de propriétés vacantes. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,431,827. 2009/03/20. Sheet Metal Workers' International 
Association, 6th Floor, 1750 New York Avenue, NW, 
Washington, District of Columbia 22206, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SMART
Consent to the use of the mark from Saint Mary's University is of 
record.

SERVICES: Labor unions. Priority Filing Date: October 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/597,978 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. 
3,998,560 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement à l'utilisation de la marque de la Saint Mary's 
University a été déposé.

SERVICES: Syndicats. Date de priorité de production: 22 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/597,978 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. 3,998,560 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,431,989. 2009/03/23. YAMATAKE CORPORATION, a 
Japanese corporation, 19F Tokyo Building 2-7-3 Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6419, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Aerated beverages making machines, agricultural 
balers, agricultural cultivators, agricultural equipment for 
seeding, agricultural irrigation equipment, agricultural land 
fertilizing equipment, agricultural plows, agricultural tractors, air 
condensers, beer pumps, electromechanical beverage 
preparation machines, blowing engines; book binding and 
laminating machines; bottle capping machines, bottle filling 
machines, bottle sealing machines, bottle stoppering machines, 
bottle washing machines, brake linings other than for vehicles, 
brewing machines, calendars, carburetor feeders, carburetors, 
cartridges for filtering machines, catalytic converters, central 
vacuum cleaning installations, centrifugal machines, centrifugal 
pumps, cigarette machines for industrial purposes, circuit board 
assembling machines, clack valves (parts of machines), 
electrical machines compressed air machines, compressed air 
pumps, compressors (machines), compressors for refrigerators, 
control cables for machines, engines or motors; hydraulic 
controls for machines, motors and engines; pneumatic controls 
for machines, motors and engines; converters for steel works, 
conveyors (machines), pipe couplings, machine couplings, shaft 
couplings, current generators, cutting machines for 
metalworking, die-cutting machines, paper cutting machines, 
wood cutting machines, cutting machines, cylinders for 
machines, dairy machines, de-aerators for feedwater, die-cutting 
and tapping machines, die-stamping machines, diggers 
(machines), disintegrators, DNA chips, drain cocks, drainage 
machines, drilling machines, dust exhausting installations for 
cleaning purposes, dust removing installations for cleaning 
purposes, dynamos, edible pastes making machines, 
electromechanical machines for chemical industry, elevators 
(lifts), embossing machines, escalators, excavators, exhausts for 
motors and engines, feedwater regulators, filling machines, air 

filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air, filters for cleaning cooling air, filters for engines, fittings for 
engine boilers, flour mill machines, flour mills, flues for engine 
boilers, foundry machines, fuel economisers for motors and 
engines, gasifiers, generators of electricity, glass working 
machines, grease rings (parts of machines), automatic handling 
machines (manipulators), heat exchangers (parts of machines), 
high pressure washers, mechanical discharging hoppers, 
hydraulic door openers and closers (parts of machines), 
hydraulic turbines, labellers (machines); leather-working 
machines, looms (machines), machine tools, machine tools for 
the textile industry, exhaust manifold for engines, metalworking 
machines, milking machines, milling machines, mills (machines), 
mixing machines, molding machines, molds (parts of machines), 
mortising machines; notchers (machine tools), o i l  refining 
machines, packaging machines, packing machines, painting 
machines, printing paper feeders, papermaking machines, 
plunger pistons, pneumatic door openers and closers (parts of 
machines), pneumatic hammers, pneumatic transporters, 
pneumatic tube conveyers, pressing machines to make satin-
like, pressure reducers (parts of machines), pressure regulators 
(parts of machines), pressure valves (parts of machines), printing 
cylinders, printing machines, printing machines for use on sheet 
metal, printing plates, printing presses, printing rollers for 
machines, pump diaphragms, pumps for heating installations, 
punching machines, regulators (parts of machines), rolling mill 
cylinders, rolling mills, sealing machines for industrial purposes, 
separators for the cleaning and purification of air, separators for 
the cleaning and purification of gases; sewage pulverizers, 
electric shears, sizing machines, smoothing presses, sorting 
machines for industry; speed governors for machines, engines 
and motors; steam/oil separators, sugar making machines, tea 
cups for milking machines, tobacco processing machines, torque 
converters, other than for land vehicles; transmissions for 
machines; tympans (parts of printing presses), typecasting 
machines, universal joints (cardan joints), vacuum pumps 
(machines), valves for industrial machinery, vibrators (machines) 
for industrial use, waste compacting machines, waste disposers 
(machines), water heaters (parts of machines), weaving looms, 
welding machines, electric welding machines; abacuses, electric 
accumulators, acoustic conduits, actinometers, aerometers, 
smoke detectors, ammeters, signal amplifiers, amplifying valves, 
anemometers, anode batteries, anodes, anticathodes, burglar 
alarms, apertometers (optics), automated teller machines, bar 
code readers, barometers, electric batteries, biometric 
recognition access control units, boiler control instruments, 
electrical branch boxes, calculating machines, calorimeters, 
camcorders, cameras (photography), capacity measures, 
cathodes, central processing units (processors), chargers for 
electric batteries, integrated circuits, circuit board assembling 
machines, circuit breakers, circuit closers; clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire; electric coils, compact disc 
players, sound recorded compact discs, video recorded compact 
discs, blank CD-roms for sound, video or data recording; 
computer keyboards; computer memories; electric cables for 
computers or electric devices, software for assessing developers 
in creating program code for use in multiple application programs 
computer software for creating sending and receiving e-mail, 
computer software for database management; computer 
software for image processing; computer software for oil and gas 
reservoir analysis; computer software for optical character 
recognition; computer software for running development 
programs and application programs in a common development 
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environment; computer software for use in managing and 
controlling production schedules, shipping schedules, purchase 
of materials and inventories; computer software for the collection 
of statistical production data for oil and gas field operations; 
computer software to track, log and analyze internet usage 
habits and internet searching habits; facilities management 
software to control building environmental access and security 
systems; factory automation software for integrating 
manufacturing machine operations, tracking problems and 
generating production reports; imaging software for the 
detection, identification and treatment of skin conditions; 
software for computer aided design (CAD); computer software 
for organizing and viewing digital images; computer software and 
databases for use in diagnosis, repair and configuration of 
computers; computer utility programs for providing diagnostic 
details on devices installed in a computer system; computers, 
electric conductors, connections for electric lines, electric 
connections, electric connectors, electric contacts, electric 
contacts made of precious metal, electric control panels, electric 
converters, couplers for data processing equipment, current 
rectifiers, central processing units for processing information, 
data, sound and images; computer chipset for use in transmitting 
data to and from a central processing unit; memory for data 
processing equipment; densimeters, densitometers; microbial 
detectors, namely, electrical and optical instruments for 
monitoring and testing air and water for agriculture, consumer, 
governmental, military, homeland security, retail, transportation, 
entertainment, food, lodging, education and healthcare 
industries, for laboratory applications, and for manufacturing 
applications, namely, pharmaceutical and medical device 
manufacturing, food processing manufacturing, semiconductor 
manufacturing and optical manufacturing, disc drives for 
computers, blank magnetic disks, electrical distribution boards, 
electric distribution consoles, DNA chip making devices and/or 
DNA micro array printer, electrical ducts, DVD players, 
dynamometers, ear plugs, electric installations for the remote 
control of industrial operations, electric installations for the 
remote ignition, electric loss indicators, arc welders, firmware for 
remote monitoring of hardware; electromagnetic coils, 
electromagnetic flowmeters, electronic pens (visual display 
units), electronic books, newspapers and newsletters; electronic 
tags for goods, encoded magnetic cards, exposure meters (light 
meters), false coin detectors, fiber optic cables, fingerprints 
recognition access control units, fire alarms, fire escapes, optical 
inspection apparatus for inspection of food; frequency meters, 
fuel dispensing pumps for service stations, galvanometers, 
gasoline pumps for service stations, gasometers, coin-operated 
gates for car parks, gradient indicators, hydrometers, 
hygrometers, magnetic identity cards, computer software for 
organizing and viewing digital images; incubators for bacteria 
culture, electronic indicators, integrated circuit cards (smart 
cards), integrated circuits, interfaces for computers, electronic 
inverters, invoicing machines, iris recognition access control 
units, juke boxes for computers, lactometers, laser scanners, 
lasers for bar code readers, lasers for compact disc players, 
electric light dimmers (regulators), light-emitting electronic 
pointers, lighting ballasts, electric locks, electronic locks, 
magnetic encoders, magnetic tape units for computers, magnetic 
tapes, manometers, liquid level sensors, pollutant sensors, 
pressure sensors, proximity sensors, electric pressure sensors, 
temperature sensors; thermal sensors; timing sensors; cut-out 
switches; differential switches; dimmer switches; electric switch 
plates; optical switches; power switches; light switches; timer 

switches; touch sensitive switches; rocker switches; 
measurement recorders, metal detectors for industrial or military 
purposes, meteorological balloons, meteorological instruments, 
microprocessors, modems, money counting and sorting 
machines, heart monitors, computer monitors, computer mouse 
(data processing equipment), mouse pads, notebook computers, 
optical inspection apparatus for analyzing defects on surfaces of 
wafers and printed circuits, optical character readers, blank 
optical discs, optical fibers, light conducting filaments, optical 
glassoptical lenses, ovens for laboratory experiments, ozonizers, 
ozonators, palm vein recognition access control units, 
pedometers, photovoltaic cells, plates for batteries, electric 
plugs, spark plugs, pocket calculators, portable telephones, 
precision balances, pressure gauges, pressure indicator plugs 
for valves, pressure indicators, printed circuits, printers for use 
with computers, push buttons for bells, quantity indicators, 
radars, reducers (electricity), refractometers, salinometers, 
satellites for scientific purposes, optical scanners, computer 
scanners, bar code scanners, laser scanners, general purpose 
sealants and mechanical seals used for product packaging; self-
regulating fuel pumps, semiconductors; signalling panels, 
luminous or mechanical; simulators for the sports training, 
simulators for the steering and control of vehicles, solar 
batteries, solenoid valves (electromagnetic switches), sonar, 
audio cassette recorders; echo sounding devices; speaking 
tubes, spectroscopes, speed indicators, spherometers, sprinkler 
systems for fire protection, switchboards, electric switches, 
tachometers, telephone receivers, telephone transmitters, 
temperature indicators; electric theft prevention installations, 
thermionic lamps and tubes; thermometers, not for medical 
purposes; thermostats; electricity transformers, electronic 
transistors, telecommunication transmitters, transmitters of 
electronic signals, vacuum gauges, variometers, vending 
machines, video game cartridges, video recorders, 
viscosimeters, voltage surge protectors, voltmeters, wafers 
(silicon slices), water level indicators, wavemeters, weighing 
machines, workmen's protective face shields, wrist rests for use 
with computers; air cushions for medical purposes, air 
mattresses for medical purposes, air pillows for medical 
purposes, blood pressure measuring apparatus, artificial eyes, 
supportive bandages, bed pans, electric blankets for medical 
purposes, commode chairs, non-chemical contraceptives, 
diagnostic apparatus for medical purposes, namely blood 
pressure and diabetic diagnostic medical devices, breath gas 
analyzers for medical diagnostics, cytometers for medical 
diagnostic use, diagnostic apparatus for the detection of cancer, 
diagnostic kits consisting primarily of probes, buffers and 
reagents for use in microbial testing, dynamometers for 
diagnostic muscle strength testing, hematology analyzers for 
medical diagnostic uses, medical diagnostic instruments for the 
analysis of body fluids, medical instrument for cardiovascular 
diagnostics, MRI diagnostic apparatus, ultrasound diagnostic 
apparatus, X-ray diagnostic apparatus, finger guards for medical 
purposes, gloves for medical purposes, electric heating cushions 
for medical purposes, hot air vibrators for medical purposes, ice 
bags for medical purposes, massage chairs, medical image 
processors, medical instruments for medical examination, 
medical scales, medical thermometers, medical vaporizers, 
phototherapeutic apparatus for medical purposes, radiological 
equipment for medical purposes, ultrasonic medical diagnostic 
apparatus; suspensory bandages, vibrators, massagers, air 
conditioners, air conditioning installations, air deodorizors, air 
driers, air filtering installations, air purifying units and machines, 
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air reheaters, air sterilizers, air valves for steam heating 
installations, bath tubs for sitz baths, boiler pipes (tubes) for 
heating installations; furnace boilers, hot water boilers, gas 
burners, central heating radiators, coils (parts of distilling, 
heating or cooling installations), cooling installations and 
machines, heating dampers, dessicating units for removing water 
from the air in dehumidification systems, expansion tanks for 
central heating installations, fans for air conditioning, fans (parts 
of air-conditioning installations), faucets for pipes, filters for air 
conditioning, filters for drinking water, flare stacks for use in the 
oil industry, electric foot warmers, non-electric foot warmers, 
freezers, friction lighters for igniting gas, fuel processors, 
furnaces, gas boilers; gas condensers, other than parts of 
machines; gas lighters, gas scrubbers, hair driers, heat 
accumulators; heat exchangers, not parts of machines; heat 
pumps, heat regenerators, heating apparatus, electrical control 
systems for heating and air conditioning systems, heating 
boilers, heating installations, hot water heating installations, 
heating plates, humidifiers for central heating radiators, hydrants, 
incinerators, level controlling valves in tanks, electrical control 
systems for lighting, pasteurizers, pipeline cocks, spigots, 
purification installations for sewage, heating radiators, 
refrigerating appliances and installations, solar heating 
collectors, stoves (heating apparatus), thermostatic valves (parts 
of heating installations), ventilating fans, ventilation ducts, 
ventilation hoods, ventilation hoods for laboratories, washers for 
water taps, waste water treatment tanks for household purposes, 
waste water treatment tanks for industrial purposes, water 
conduits installations, water distribution installations, water 
purification installations, water supply installations. SERVICES:
Advertising the wares and services of others, advertising 
agencies, updating of advertising material, cost price analysis, 
account auditing, business appraisals, professional business 
consultancy, business consultancy for environmental systems 
and quality control, providing business information, business 
inquiries, business investigations, business management and 
organization consultancy, business management assistance; 
business management by researching, planning and marketing 
implementation for product quality improvement; business 
management consultancy, business management consultancy 
for facilities for elderly people, business organization 
consultancy, business research, providing commercial 
information agencies, commercial or industrial management 
assistance, compilation of information into computer databases, 
data search in computer files for others, demonstration of goods, 
direct mail advertising, document reproduction, efficiency 
experts, computerized file management, import-export agencies, 
invoicing, commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others, advisory services for business 
management, marketing research, marketing studies, providing 
online advertising on a computer network, organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes, organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes, outdoor 
advertising, outsourcing services (business assistance), 
procurement services for others (purchasing goods and services 
for other businesses), rental of office machines and equipment, 
rental of advertising space, rental of photocopying machines, 
rental of vending machines, systemization of information into 
computer databases; air conditioning apparatus installation and 
repair, boiler cleaning and repair, building construction 
supervision, building insulating, building of fair stalls and shops, 
sealing and caulking surfaces, burglar alarm installation and 
repair, oil burner regulation and repair, gas burner regulation and 

repair, cabinet making and repair, cleaning of building exterior 
surfaces, cleaning of building interiors; installation, maintenance 
and repair of computer hardware; building construction services, 
project management in the field of building construction, 
construction information, damp-proofing for buildings, building 
disinfecting, carpet disinfecting services, electric appliance 
installation and repair, electric wiring work, elevator installation 
and repair, factory construction, fire alarm installation and repair, 
freezing equipment installation and repair, furnace installation 
and repair, heating equipment installation and repair, installation 
of doors and windows; machinery installation, maintenance and 
repair; office machines and equipment installation, maintenance 
and repair; interior and exterior painting, plumbing, pump repair, 
rebuilding machines that have been worn or partially destroyed, 
rental of bulldozers, rental of construction equipment, rental of 
cranes, building maintenance and repair, repair of security locks, 
roofing services, rustproofing, painting or repair of signs, strong-
room maintenance and repair, telecommunication wiring, 
telephone installation and repair, upholstering, upholstery repair; 
vermin exterminating, other than for agriculture; vulcanization of 
tires, repair of tires, wallpapering, warehouse construction and 
repair, window cleaning, interior wiring work; providing internet 
chat rooms, cellular telephone communication, providing access 
to databases, providing information about telecommunication, 
providing telecommunication channels for teleshopping services, 
teleconferencing services, facsimile transmission, rental of 
facsimile apparatus, voicemail services, message sending via a 
website; message sending, receiving and forwarding; rental of 
modems, satellite transmission, telecommunications routing and 
junction services, arranging subscriptions to telecommunication 
services for others, rental of telecommunication equipment, 
electronic mail, electronic bulletein board services 
(telecommunications services), providing user access to a global 
computer network (service providers), providing 
telecommunications connections to a global computer network, 
rental of access time to global computer networks, 
communications by telegrams, sending of telegrams, 
communications by telephone, rental of telephones, news 
agencies; paging services by radio, telephone or other means of 
electronic communication; cable television broadcasting; freight 
transporation by air, arranging of tours, boat rental, boat storage, 
freight transportation by boat; booking of seats for travel, freight 
brokerage, transport brokerage, car parking, car rental, car 
transport, freight transportation by truck, distribution of energy, 
electricity distribution, escorting of travellers, freight forwarding, 
freighting, providing storage information, providing transportation 
information, packaging of goods, parcel delivery, porterage, 
freight transportation by rail, leasing of storage space, railway 
transportation of goods and passengers; refloating of ships, 
rental of wheelchairs, stevedoring, warehouse storage services, 
physical storage of electronically-stored data or documents, 
rental of storage containers, travel reservation, underwater 
salvage, unloading cargo, vehicle rental, rental of warehouses, 
water distribution, water supplying, wrapping of goods; air 
deodorizing, air freshening, air purification, custom assembling of 
materials for others, boiler-making, destruction of waste and 
trash, electroplating, flour milling, incineration of waste and trash, 
providing material treatment information, metal plating, 
millworking, paper finishing, paper treating, photographic 
printing, photogravure, printing, offset printing, production of 
energy, recycling of waste and trash, rental of air conditioning 
apparatus, rental of generators, rental of space heating 
apparatus, sorting of waste and recyclable material 
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(transformation), vulcanization (material treatment), rental of 
waste compacting machines, rental of waste disposers, waste 
treatment (transformation), water treating; bookmobile services, 
health club services, teaching and training in business, industry 
and information technology; providing education information, 
videotaping, providing entertainment information, providing 
recreation information, sign language interpretation, rental of 
audio equipment, rental of movie projectors and accessories, 
rental of videotapes, digital imaging services, rental of video 
cameras, rental of cine-films, educational examination, rental of 
video cassette recorders, rental of radio and television sets; 
rental of sports equipment, except vehicles; providing recreation 
facilities, electronic desktop publishing, microfilming, providing 
sports facilities; layout services, other than for advertising 
purposes; dubbing; videotape editing; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes, arranging and conducting 
home security, lending libraries, translation, rental of play 
equipment, rental of sound recordings, rental of welfare 
equipment; architectural consultation, architecture, 
bacteriological research, biological research, calibration 
(measuring), computer programming, computer rental, updating 
of computer software, computer software consultancy, computer 
software design, computer system design, computer systems 
analysis, computer virus protection services, construction 
drafting, consultancy in the field of computer hardware, 
intellectual property consultancy, consultancy in the field of 
energy saving, conversion of data or documents from physical to 
electronic media, creating and maintaining web sites for others, 
data conversion of computer programs and data (not physical 
conversion), design of interior decor, duplication of computer 
programs, engineering, graphic arts designing, hosting computer 
sites (web sites), industrial design, installation of computer 
software, maintenance of computer software, material testing, 
mechanical research, packaging design, technical project 
studies, protection services against computer virus, providing 
search engines for the internet, quality control, recovery of 
computer data, rental of computer software, rental of web 
servers, geological research, research and development for 
others, research in the field of environmental protection, land 
surveys, technical research, urban planning, weather 
forecasting; retirement homes; rental of meeting rooms; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; rental of bedclothes, rental 
of curtains, rental of furniture, rental of rugs, rental of towels, 
rental of toilet bowls, rental of bathtubs for care, rental of beds 
for care, rental of mattresses; rental of slopes; rental of walking 
aids; aromatherapy services, chiropractics, convalescent homes, 
farming equipment rental, administration of health care plans, 
cost management in the field of healthcare, home healthcare 
services, nursing homes, hospices, hospitals, massages, 
medical counselling, providing emergency health information by 
telephone, providing medical information (excluding such 
information in relation to dentistry and orthodontics, rental of 
medical equipment, clinics, nursing (medical), pharmacy advice, 
physical therapy, physiotherapy, services of a psychologist, 
rental of sanitation facilities, rest homes; rental of fire alarms, 
inspection of factories for safety purposes, licensing of computer 
software (legal services), rental of fire extinguishers, licensing of 
intellectual property, monitoring and remote control using video 
camera, opening of security locks, remote control by 
telecommunication for air conditioner and water supply 
installations, guards, security consultancy, monitoring of burglar 
and security alarms, night guards, clothing rental. Used in 
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 

on April 06, 2007 under No. 5038105 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de préparation de boissons 
gazeuses, ramasseuses-presses agricoles, rotoculteurs 
agricoles, matériel agricole d'ensemencement, équipement 
d'irrigation agricole, équipement agricole de fertilisation des sols, 
charrues agricoles, tracteurs agricoles, condenseurs à air, 
pompes à bière, machines électromécaniques de préparation de 
boissons, souffleries; pelliculeuses à reliure; machines à 
capsuler les bouteilles, machines à remplir les bouteilles, 
machines à sceller les bouteilles, machines à boucher les 
bouteilles, machines à nettoyer les bouteilles, garnitures de frein 
non conçus pour les véhicules, appareils d'infusion, calendriers, 
dispositifs d'alimentation pour carburateur, carburateurs, 
cartouches pour machines de filtrage, convertisseurs 
catalytiques, systèmes d'aspiration centraux, machines 
centrifuges, pompes centrifuges, machines à fabriquer des 
cigarettes à usage industriel, machines d'assemblage de carte 
de circuits imprimés, soupapes à clapet (pièces de machines), 
machines électriques, machines à air comprimé, pompes à air 
comprimé, compresseurs (machines), compresseurs pour 
réfrigérateurs, câbles de commande pour machines ou moteurs; 
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; 
convertisseurs pour aciéries, transporteurs (machines), raccords 
de tuyauterie, accouplements de machine, accouplements 
d'arbres, génératrices de courant, machines de coupe pour le 
travail des métaux, machines de découpage à l'emporte-pièce, 
machines à couper le papier, machines à couper le bois, 
machines de coupe, cylindres pour machines, machines de 
laiterie, dégazeurs pour eau d'alimentation, machines de 
découpage à l'emporte-pièce et de taraudage, machines de 
poinçonnage, arracheuses (machines), désintégrateurs, puces à 
ADN, robinets de vidange, machines de drainage, foreuses, 
systèmes d'aspiration de poussière pour le nettoyage, systèmes 
de dépoussiérage pour le nettoyage, dynamos, machines à 
fabriquer des pâtes alimentaires, machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique, ascenseurs (monte-charges), presses 
à gaufrer, escaliers mécaniques, excavatrices, systèmes 
d'échappement pour moteurs, régulateurs d'alimentation de 
niveau d'eau, machines de remplissage, épurateurs d'air pour 
enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, filtres 
pour le nettoyage de l'air de refroidissement, filtres à moteurs, 
accessoires pour chaudières, machines de meunerie, 
meuneries, conduits pour chaudières, machines de fonderie, 
économiseurs de carburant pour moteu rs ,  gazogènes, 
génératrices, machines à travailler le verre, joints antigraisse 
(pièces de machines), appareils de manutention automatiques 
(manipulateurs), échangeurs de chaleur (pièces de machines), 
appareils de nettoyage à haute pression, trémies de 
déchargement mécaniques, ouvre-portes et ferme-portes 
hydrauliques (pièces de machines), turbines hydrauliques, 
étiqueteuses (machines); machines pour le travail du cuir, 
métiers (machines), machines-outils, machines-outils pour 
l'industrie textile, collecteurs d'échappement pour moteurs, 
machines pour le travail des métaux, trayeuses, fraiseuses, 
moulins (machines), machines à mélanger, machines à mouler, 
moules (pièces de machines), machines à mortaiser; machines à 
gruger (machines-outils), machines de raffinage du pétrole, 
machines d'emballage, emballeuses, machines à peindre, 
dispositifs d'alimentation de papier d'impression, machines à 
fabriquer le papier, pistons plongeurs, ferme-portes et ferme-
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portes pneumatiques (pièces de machines), marteaux 
pneumatiques, transporteurs pneumatiques, convoyeurs 
pneumatiques, machines à repasser pour effectuer des effets 
satinés, manodétendeurs (pièces de machines), régulateurs de 
pression (pièces de machines), soupapes de pression (pièces de 
machines), cylindres d'impression, machines d'impression, 
machines d'impression pour utilisation sur de la tôle, planches 
pour l'impression, presses à imprimer, rouleaux d'impression 
pour machines, diaphragmes de pompe, pompes pour systèmes 
de chauffage, machines à poinçonner, détendeurs (pièces de 
machines), rouleaux de laminoir, laminoirs, machines à sceller à 
usage industriel, séparateurs pour le nettoyage et la purification 
de l'air, séparateurs pour le nettoyage et la purification des gaz; 
pulvérisateurs d'eaux d'égout, cisailles électriques, machines à 
calibrer, presses déplisseuses, machines à trier à usage 
industriel; régulateurs de régime pour machines et moteurs; 
séparateurs de vapeur d'eau et d'hydrocarbures, machines de 
fabrication de sucre, gobelets trayeurs pour machines à traire, 
machines pour la transformation du tabac, convertisseurs de 
couple, non conçus pour des véhicules terrestres; transmissions 
de machine; tympans (pièces de presses d'impression), 
machines à fondre les caractères d'imprimerie, joints universels 
(joints de cardan), pompes à vide (machines), robinets pour 
machines industrielles, vibrateurs (machines) à usage industriel, 
machines de compactage des déchets, broyeurs à déchets 
(machines), chauffe-eau (pièces de machines), métiers à tisser, 
machines à souder, machines à souder électriques; abaques, 
accumulateurs électriques, conduits acoustiques, actinomètres, 
aéromètres, détecteurs de fumée, ampèremètres, amplificateurs 
de signaux, lampes amplificatrices, anémomètres, batteries 
anodiques, anodes, anticathodes, alarmes antivol, apertomètres 
(optiques), guichets automatiques, lecteurs de codes à barres, 
baromètres, batteries électriques, dispositifs de contrôle de 
l'accès à des appareils de reconnaissance biométrique, 
instruments de contrôle de chaudières, boîtes de branchement 
électriques, machines à calculer, calorimètres, caméscopes, 
appareils photo , mesures de capacité, cathodes, unités 
centrales de traitement (processeurs), chargeurs pour batteries 
électriques, circuits intégrés, machines d'assemblage de carte 
de circuits imprimés, disjoncteurs, conjoncteurs; vêtements de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
bobines électriques, lecteurs de disques compacts, 
enregistrement sonores sur disques compacts, enregistrement 
vidéo sur disques compacts, CD-ROM vierges pour 
enregistrements sonores, vidéo ou de données; claviers 
d'ordinateur; mémoires d'ordinateur; câbles électriques pour 
ordinateurs ou dispositifs électriques, logiciels pour évaluer les 
développeurs dans la création de codes de programme à utiliser 
dans différents programmes d'application, logiciels pour la 
composition, l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels de traitement d'images; 
logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; 
logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels 
d'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la gestion et le contrôle 
des calendriers de production, des calendriers d'expédition, des 
achats de matériaux et de stocks; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production sur les activités de champs 
de pétrole et de gaz; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et 
l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes 
de recherche sur Internet; logiciels de gestion des installations 
pour contrôler les accès aux édifices et les systèmes de sécurité; 

logiciels d'automatisation d'usines pour l'intégration des 
opérations de machines de fabrication, le suivi des problèmes et 
la création de rapports de production; logiciels d'imagerie pour la 
détection, l'identification et le traitement des problèmes de la 
peau; logiciels pour la conception assistée par ordinateur (CAO); 
logiciel d'organisation et de visualisation d'images numériques; 
logiciels et bases de données de diagnostic, de réparation et de 
configuration d'ordinateurs; programmes informatiques utilitaires 
qui fournissent un diagnostic concernant les appareils installés 
sur un système informatique; ordinateurs, conducteurs 
électriques, connexions pour lignes électriques, connexions 
électriques, connecteurs électriques, contacts électriques, 
contacts électriques faits de métal précieux, tableaux de 
commande électrique, convertisseurs de courant, coupleurs pour 
le matériel de traitement de données, redresseurs de courant, 
unités centrales de traitement pour le traitement de l'information, 
de données, de sons et d'images; jeu de puces informatiques 
pour l'échange de données avec une unité centrale de 
traitement; mémoire pour le matériel de traitement de données; 
densimètres, densitomètres; détecteurs microbiens, nommément 
instruments électriques et optiques pour la surveillance et l'essai 
de l'air et de l'eau pour utilisation dans l'industrie de l'agriculture, 
l'industrie de la consommation, l'industrie gouvernementale, 
l'armée, l'industrie de la sécurité intérieure, l'industrie de la vente 
au détail, l'industrie du transport, l'industrie du divertissement, 
l'industrie des aliments, l'industrie de l'hébergement, l'industrie 
de l'éducation et l'industrie des soins de santé, pour utilisation en 
laboratoire, ainsi qu'en fabrication, nommément fabrication 
d'appareils pharmaceutiques et médicaux, fabrication d'appareils 
pour la transformation d'aliments, fabrication de semi-
conducteurs et fabrication de dispositifs optiques, disques durs 
pour ordinateurs, disques magnétiques vierges, tableaux de 
distribution électrique, consoles de distribution électrique, 
dispositifs de fabrication de puce à ADN et/ou imprimante de 
microréseau à ADN, canalisations électriques, lecteurs de DVD, 
dynamomètres, bouchons d'oreilles, installations électriques 
pour la commande à distance d'opérations industrielles, 
d'installations électriques pour l'allumage à distance, indicateurs 
de perte électrique, soudeuses à arc électrique, micrologiciels 
pour le suivi à distance de matériel informatique; bobines 
électromagnétiques, débitmètres électromagnétiques, stylos 
électroniques (écrans de visualisation), livres électroniques, 
journaux et bulletins d'information; étiquettes électroniques pour 
produits, cartes magnétiques codées, posemètres (luxmètres), 
détecteurs de fausses pièces, câbles à fibre optique, appareils 
de contrôle d'accès par la reconnaissance des empreintes 
digitales, avertisseurs d'incendie, sorties de secours, appareils 
d'inspection optique pour la vérification d'aliments; 
fréquencemètres, pompes à carburant pour stations-service, 
galvanomètres, pompes à essence pour stations-service, 
gazomètres, portillons à prépaiement pour parcs de 
stationnement, indicateurs de gradient, densimètres, 
hygromètres, cartes d'identité magnétiques, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images numériques; 
incubateurs pour la culture bactérienne, afficheurs électroniques, 
cartes à circuits intégrés (cartes à puce), circuits intégrés, 
interfaces pour ordinateurs, onduleurs électroniques, machines à 
facturer, appareils de contrôle d'accès par la reconnaissance de 
l'iris, juke-box pour ordinateurs, lactomètres, lecteurs laser, 
lasers pour lecteurs de codes à barres, lasers pour lecteurs de 
disques compacts, gradateurs de lumière (régulateurs), 
pointeurs électroniques lumineux, ballasts pour appareils 
d'éclairage, serrures électriques, serrures électroniques, codeurs 
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magnétiques, dispositifs à bande magnétique pour ordinateurs, 
cassettes magnétiques, manomètres, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de polluants, capteurs de pression, capteurs de 
proximité, capteurs de pression électriques, sondes de 
température; capteurs thermiques; capteurs de minutage; 
disjoncteurs; manocontacts différentiels; gradateurs; plaques 
d'interrupteur électrique; commutateurs optiques; interrupteurs 
d'alimentation; interrupteurs d'éclairage; minuteries; interrupteurs 
tactiles; interrupteurs à bascule; enregistreurs de mesure, 
détecteurs de métal à usage industriel ou militaire, ballons 
météorologiques, instruments météo, microprocesseurs, 
modems, machines de comptage et de tri d'argent, moniteurs de 
la fonction cardiaque, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur 
(matériel de traitement de données), tapis de souris, ordinateurs 
portatifs, appareils d'inspection optique pour analyser les 
imperfections sur les surfaces de plaquettes et de circuits 
imprimés, lecteurs de caractères optiques, disques optiques 
vierges, fibres optiques, filaments conducteurs de lumière, 
lentilles optiques, fours pour expériences de laboratoire, 
ozoneurs, ozonateurs, appareils de contrôle d'accès par la 
reconnaissance des veines de la paume, podomètres, cellules 
photovoltaïques, plaques pour batteries, prises de courant, 
bougies d'allumage, calculatrices de poche, téléphones portatifs, 
balances de précision, manomètres, bouchons indicateurs de 
pression pour valves, indicateurs de pression, circuits imprimés, 
imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs, boutons-
poussoirs pour cloches, indicateurs de quantité, radars, 
manchons de réduction (électricité), réfractomètres, pèse-sels, 
satellites à usage scientifique, lecteurs optiques, numériseurs, 
lecteurs de codes à barres, lecteurs laser, scellants à usage 
général et joints mécaniques utilisés pour l'emballage de 
produits; pompes à carburant autorégulatrices, semi-
conducteurs; panneaux de signalisation, lumineux ou 
mécaniques; simulateurs pour l'entraînement sportif, simulateurs 
pour la conduite et le contrôle de véhicules, batteries solaires, 
robinets électromagnétiques (interrupteurs électromagnétiques), 
sonar, enregistreurs de cassettes audio; appareils de sondage 
par le son; porte-voix, spectroscopes, indicateurs de vitesse, 
sphéromètres, systèmes de gicleurs pour la protection contre les 
incendies, tableaux de contrôle, interrupteurs, tachymètres, 
récepteurs téléphoniques, microphones téléphoniques, 
indicateurs de température; installations antivol électriques, 
lampes et tubes thermoïoniques; thermomètres à usage autre 
que médical; thermostats; transformateurs, transistors 
électroniques, émetteurs de télécommunications, émetteurs de 
signaux électroniques, vacuomètres, variomètres, distributeurs, 
cartouches de jeux vidéo, enregistreurs vidéo, viscosimètres, 
limiteurs de surtension, voltmètres, plaquettes (plaquettes de 
silicium), indicateurs de niveau d'eau, ondemètres, machines de 
pesée, visières de protection pour les travailleurs, repose-
poignets pour utilisation avec des ordinateurs; coussins 
pneumatiques à usage médical, matelas pneumatiques à usage 
médical, oreillers pneumatiques à usage médical, appareils de 
mesure de la tension artérielle, yeux artificiels, bandages de 
maintien, bassins de lit, couvertures chauffantes à usage 
médical, fauteuils hygiéniques, contraceptifs non chimiques, 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils 
médicaux de diagnostic de la tension artérielle et du diabète, 
éthylomètres pour le diagnostic médical, cytomètres pour le 
diagnostic médical, appareils de diagnostic pour le dépistage du 
cancer, trousses de diagnostic constituées principalement de 
sondes, de tampons et de réactifs pour des essais microbiens, 
dynamomètres pour l'essai diagnostique de la force musculaire, 

analyseurs hématologiques pour le diagnostic médical, 
instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, instrument médical pour le diagnostic de troubles 
cardiovasculaires, appareils d'imagerie par résonance 
magnétique, appareils de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiodiagnostic, protège-doigts à usage médical, gants à usage 
médical, coussins chauffants électriques à usage médical, 
vibromasseurs à air chaud à usage médical, sacs à glace à 
usage médical, chaises de massage, processeurs d'images 
médicales, instruments médicaux pour examens médicaux, 
balances médicales, thermomètres médicaux, vaporisateurs à 
usage médical, appareils photothérapeutiques à usage médical, 
équipement radiologique à usage médical, appareils médicaux 
de diagnostic à ultrasons; suspensoirs, vibrateurs, masseurs, 
climatiseurs, systèmes de climatisation, désodorisants, 
dessiccateurs d'air, systèmes de filtration d'air, appareils et 
machines de purification de l'air, réchauffeurs d'air, stérilisateurs 
d'air, robinets d'air pour systèmes de chauffage à la vapeur, 
baignoires pour bains de siège, tuyaux de chaudière (tubes) 
pour systèmes de chauffage; chaudières pour générateurs d'air 
chaud, chaudières à eau chaude, brûleurs à gaz, radiateurs de 
chauffage central, bobines (pièces de systèmes de distillation, 
de chauffage ou de refroidissement), systèmes et machines de 
refroidissement, registres de chauffage, appareils de dessication 
pour extraire l'eau de l'air dans les systèmes de 
déshumidification, réservoirs de dilatation pour systèmes de 
chauffage central, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs 
(pièces de systèmes de climatisation), robinets pour tuyaux, 
filtres pour climatiseurs, filtres à eau potable, supports de torche 
pour l'industrie pétrolière, chancelières électriques, chauffe-pieds 
non électriques, congélateurs, briquets à friction pour enflammer 
un gaz, convertisseurs de combustible, appareils de chauffage, 
chaudières à gaz; condenseurs à gaz autres que des pièces de 
machines; briquets à essence, laveurs de gaz, séchoirs à 
cheveux, accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur 
autres que des pièces de machines; pompes à chaleur, 
régénérateurs de chaleur, appareils de chauffage, systèmes de 
commandes électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, chaudières de chauffage, systèmes de chauffage, 
systèmes de chauffage à l'eau chaude, plaques chauffantes, 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, prises 
d'eau, incinérateurs, vannes de régulation du niveau des 
réservoirs, systèmes de commandes électriques pour l'éclairage, 
pasteurisateurs, robinets de pipeline, robinets, systèmes de 
purification pour les égouts, radiateurs, appareils et installations 
de réfrigération, capteurs solaires pour le chauffage, cuisinières 
(appareils de chauffage), soupapes thermostatiques (pièces de 
systèmes de chauffage), ventilateurs d'aération, conduits 
d'aération, hottes de ventilation, hottes de ventilation pour 
laboratoires, rondelles pour robinets à eau, réservoirs pour le 
traitement des eaux usées à usage domestique, réservoirs pour 
le traitement des eaux usées à usage industriel, conduites d'eau, 
installations de distribution d'eau, installations d'épuration d'eau, 
installations d'alimentation en eau. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers, agences de publicité, 
mise à jour de matériel publicitaire, analyse de prix de revient, 
vérification de comptes, évaluation d'entreprise, services de 
conseil professionnels aux entreprises, services de conseil aux 
entreprises concernant les systèmes environnementaux et le 
contrôle de la qualité, fourniture et demandes de 
renseignements commerciaux, enquêtes commerciales, services 
de conseil en gestion et en organisation des affaires, aide aux 
entreprises; gestion d'entreprise par la recherche, la planification 
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et la mise en oeuvre dans le domaine du marketing pour 
améliorer la qualité des produits; services de conseil en gestion
d'entreprise, services de conseil en gestion d'entreprise pour les 
installations destinées aux personnes âgées, services de conseil 
en organisation d'entreprise, services de recherche, agences de 
renseignements commerciaux, aide à la gestion commerciale ou 
industrielle, compilation de renseignements dans des bases de 
données, recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers, démonstration de marchandises, publipostage, 
reproduction de documents, services d'experts en productivité, 
gestion de fichiers informatisés, agences d'importation-
exportation, facturation, administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des marchandises et des services de 
tiers, services de conseil pour la gestion d'entreprise, recherche 
en marketing, études de marché, publicité en ligne sur un réseau 
informatique, organisation d'expositions et de foires 
commerciales à des fins commerciales ou publicitaires, affichage 
extérieur, services en impartition (aide aux entreprises), services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de marchandises et 
de services pour d'autres entreprises), location de machines et 
d'équipement de bureau, location d'espaces publicitaires, de 
photocopieurs et de distributeurs, systématisation de 
renseignements dans des bases de données; installation et 
réparation d'appareils de climatisation, nettoyage et réparation 
de chaudières, supervision de la construction, isolation de 
bâtiments, construction de kiosques d'exposition et de magasins, 
scellement et calfeutrage de surfaces, installation et réparation 
d'alarmes antivol, réglage et réparation de brûleurs à huile, 
réglage et réparation de brûleurs à gaz, réparation et 
construction d'armoires, nettoyage de surfaces extérieures et 
intérieures de bâtiments; installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique; services de construction, gestion de 
projet dans le domaine de la construction, information sur la 
construction, protection contre l'humidité pour les bâtiments, 
désinfection de bâtiments, services de désinfection de tapis, 
installation et réparation d'appareils électriques, pose de câblage 
électrique, installation et réparation d'élévateurs, construction 
d'usines, installation et réparation d'avertisseur d'incendie, 
d'équipement de congélation et d'équipement de chauffage, 
installation de portes et de fenêtres; installation, entretien et 
réparation de machines; installation, entretien et réparation 
d'équipement et d'appareils de bureau; peinture intérieure et 
extérieure, plomberie, réparation de pompes, remise en état de 
machines qui sont usées ou presque détruites, location de 
bulldozers, d'équipement de construction et de grues, entretien 
et réparation de bâtiments, réparation de serrures de sécurité, 
services de toiture, traitement antirouille, peinture ou réparation 
de panneaux, entretien et réparation de chambres fortes, pose 
de câblage pour télécommunication, installation et réparation de 
téléphone, rembourrage et réparation de rembourrage; 
extermination des ravageurs, autre que dans l'agriculture; 
vulcanisation et réparation de pneus, pose de papier peint, 
construction et réparation d'entrepôts, nettoyage de fenêtres, 
pose de câblage intérieur; offre de bavardoirs en ligne, 
communication par téléphone cellulaire, offre d'accès à des 
bases de données, diffusion d'information sur les 
télécommunications, offre de canaux de télécommunication pour 
services de téléachat, services de téléconférences, transmission 
par télécopie, location de télécopieurs, services de messagerie 
vocale, transmission de messages par un site Web; envoi, 
réception et transfert de messages; location de modems, 
transmission par satellite, services de routage et de jonction des 
télécommunications, organisation d'abonnements à des services 

de télécommunication pour des tiers, location d'équipement de 
télécommunication, services de courriel et de babillard 
électronique (services de télécommunication), offre d'accès à un 
réseau informatique mondial (fournisseurs de services), offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial, offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, communication par télégrammes, envoi de 
télégrammes, communication par téléphone, location de 
téléphones, agences de presse; services de radiomessagerie 
par radio, téléphone ou autres moyens de communication 
électronique; câblodistribution; transport de fret par avion, 
organisation de circuits, location et entreposage de bateaux, 
transport de fret par bateau, réservation de places pour voyager, 
courtage de fret, courtage en transport, stationnement
d'automobiles, location d'automobiles, transport par automobile, 
transport de fret par camion, distribution d'énergie et d'électricité, 
accompagnement de voyageurs, acheminement de 
marchandises, affrètement, diffusion d'information sur 
l'entreposage et le transport, emballage de marchandises, 
livraison de colis, portage, transport de fret par train, location 
d'espace d'entreposage, transport ferroviaire de marchandises et 
de passagers; renflouement de navires, location de fauteuils 
roulants, aconage, services de stockage et d'entreposage, 
stockage physique de données ou de documents, location de 
conteneurs d'entreposage, réservation de voyages, sauvetage 
sous-marin, déchargement de fret, location de véhicules et 
d'entrepôts, distribution d'eau, approvisionnement en eau, 
emballage de marchandises; désodorisation, assainissement et 
purification de l'air, assemblage sur mesure de matériaux pour 
des tiers, chaudronnerie, destruction d'ordures et de déchets, 
électrodéposition, meunerie, incinération d'ordures et de 
déchets, diffusion d'information sur le traitement des matériaux, 
placage de métaux, menuiserie préfabriquée, apprêtage et 
traitement du papier, impression de photos, photogravure, 
impression, impression offset, production d'énergie, recyclage 
d'ordures et de déchets, location d'appareils de climatisation, de 
génératrices et d'appareil de chauffage par convection, tri de 
déchets et de matériaux recyclables (transformation), 
vulcanisation (traitement des matériaux), location de machines 
de compactage des déchets et de broyeurs à déchets, traitement 
des déchets (transformation), traitement de l'eau; services de 
bibliothèque itinérante, services de centre de mise en forme, 
enseignement et formation en entreprise, technologie industrielle 
et technologie de l'information, diffusion d'information éducative, 
enregistrement vidéo, diffusion d'information sur le 
divertissement et sur les loisirs, interprétation du langage 
gestuel, location d'équipement audio, projecteurs et accessoires 
de cinéma, cassettes vidéo, imagerie numérique, caméras vidéo 
et films, tests de connaissances, location de magnétoscopes, de 
radios et de téléviseurs; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; offre d'installations de loisirs, microédition 
électronique, microfilmage, offre d'installations sportives; 
services de mise en pages, à des fins autres que publicitaires; 
doublage; services de montage vidéo; organisation d'expositions 
à des fins culturelles ou éducatives, organisation et tenue de 
rondes de sécurité résidentielle, bibliothèques de prêt, 
traduction, location de matériel de jeu, d'enregistrements audio 
et d'équipement d'aide sociale; conseils en architecture, 
architecture, recherche bactériologique et biologique, étalonnage 
(mesure), programmation informatique, location d'ordinateurs, 
mise à jour de logiciels, services de conseil concernant les 
logiciels, conception de logiciels et de systèmes informatiques, 
analyse de systèmes informatiques, services de protection 
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contre les virus informatiques, dessins de construction, services 
de conseil dans les domaines du matériel informatique, de la 
propriété intellectuelle et de l'économie d'énergie, conversion de 
données ou de documents de support physique vers un support 
électronique, création et maintenance de sites Web pour des 
tiers, conversion de données de programmes informatiques et 
de données (conversion non physique), conception de décors 
d'intérieur, duplication de programmes informatiques, ingénierie, 
design, hébergement de sites informatiques (sites Web), dessin 
industriel, installation et maintenance de logiciels, essais de 
matériaux, recherche en mécanique, conception d'emballage, 
études de projets techniques, services de protection contre les 
virus informatiques, offre de moteurs de recherche pour Internet, 
contrôle de la qualité, récupération de données informatiques, 
location de logiciels et de serveurs Web, recherches 
géologiques, recherche et développement pour des tiers, 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, 
arpentage, recherche technique, planification urbaine, prévisions 
météorologiques; maisons de retraite; location de salles de 
réunion; location de chaises, de tables, de linge de table et 
d'articles de verrerie; location de literie, rideaux, mobilier, 
carpettes, serviettes, cuvettes de toilette, baignoires et lits de 
soins ainsi que matelas; location de rampes; location d'aides à la 
marche; services d'aromathérapie, chiropratiques, de maisons 
de convalescence, de location d'équipement de ferme, 
administration de régimes de soins de santé, gestion des coûts 
dans le domaine des soins de santé, services de soins de santé 
à domicile, maisons de soins infirmiers, centres de soins 
palliatifs, hôpitaux, massages, soins infirmiers (soins médicaux), 
conseils pharmaceutiques, physiothérapie, services de 
psychologue, location d'installations sanitaires, maisons de 
repos; location d'avertisseurs d'incendie, inspection d'usines 
pour la sécurité, utilisation sous licence de logiciels (services 
juridiques), location d'extincteurs, octroi de licences de propriété 
intellectuelle, surveillance et contrôle à distance par caméra 
vidéo, déverrouillage de mécanismes de verrouillage, contrôle à 
distance par télécommunication pour climatiseurs et installations 
d'alimentation en eau, services de gardien, services de conseil 
en sécurité, surveillance d'alarmes antivol et de sécurité, 
gardiens de nuit, location de vêtements. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 avril 2007 sous le No. 
5038105 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,522. 2009/04/03. OCraft Incorporated, P.O. Box 225, 143 
Oxley Steele Road, Scots Bay, Canning, NOVA SCOTIA B0P 
1H0

WARES: Craft education material namely books (instructional 
and biographical for children and adults), magazines 
(instructional and biographical for children and adults), dvds 
(instructional in the field of canadian craft and biographical for 
children and adults), cds (instructional in the field of canadian 

craft and biographical for children and adults), newletters 
(instructional and biographical for children and adults), booklets 
(instructional and biographical for children and adults), clothing, 
namely t-shirts, sweatshirts, jackets and hats; and mugs. 
SERVICES: The promotion for others of contemporary, 
indigenous, and heritage crafts through a website, blogs, forums, 
social networking groups, podcasts, on-line streaming 
audio/video, organization of an artisan festival and promotion for 
others of services by radio broadcasting, print media and via the 
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif sur l'artisanat, nommément 
livres (didactiques et biographiques pour enfants et pour 
adultes), magazines (didactiques et biographiques pour enfants 
et pour adultes), DVD (didactiques dans le domaine de 
l'artisanat canadien et biographiques pour enfants et pour 
adultes), CD (didactiques dans le domaine de l'artisanat 
canadien et biographiques pour enfants et pour adultes), 
bulletins d'information (didactiques et biographiques pour 
enfants et pour adultes), livrets (didactiques et biographiques 
pour enfants et pour adultes), vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes et chapeaux; grandes tasses. 
SERVICES: Promotion pour des tiers de l'artisanat 
contemporain, autochtone ou patrimonial par un site Web, des 
blogues, des forums, des groupes de réseautage social, des 
balados ou la diffusion en continu en ligne de contenu audio et 
vidéo, organisation d'un festival des artisans et promotion de 
services pour des tiers par la radiodiffusion, par des médias 
imprimés et par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,095. 2009/04/09. Otoka Energy Corporation, 1250 
Northland Drive, Mendota Heights, MN 55120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

OTOKA ENERGY
SERVICES: Energy produced from renewable energy sources, 
namely biomass electrical generation facilities; energy consulting 
services in the fields of renewable energy and biomass to energy 
production. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on services. Priority Filing Date: December 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/634,193 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 
under No. 4,067,594 on services.

SERVICES: Offre d'énergie provenant de sources d'énergie 
renouvelable, nommément d'installations de production d'énergie 
électrique à partir de la biomasse; services de conseil en énergie 
dans les domaines de l'énergie renouvelable et de la production 
d'énergie à partir de la biomasse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,193 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 06 décembre 2011 
sous le No. 4,067,594 en liaison avec les services.
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1,441,419. 2009/06/12. Cover Star Structures Ltd., Unit #2, 
7958-82 Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arch in the 
logo is orange and the words are blue.

WARES: Portable fabric covered buildings, namely, storage 
shelters, sheds, shelters for vehicles, repair and maintenance 
shelters, airport hangars, indoor horse riding arenas, storage 
buildings, salt and sand storage shelters, covered walkways, 
shelters for boat storage, loading dock canopies, and 
gymnasiums. SERVICES: Design, custom manufacture, 
installation and repair of portable fabric covered buildings. Used
in CANADA since April 25, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arc du logo est orange, et les mots sont bleus.

MARCHANDISES: Bâtiments transportables recouverts de tissu, 
nommément abris d'entreposage, remises, abris pour véhicules, 
abris de réparation et d'entretien, hangars d'aéroport, manèges 
d'équitation intérieurs, entrepôts, abris d'entreposage de sel et 
de sable, allées piétonnes couvertes, abris d'entreposage de 
bateaux, auvents de quai de chargement et gymnases. 
SERVICES: Conception, fabrication sur mesure, installation et 
réparation de bâtiments transportables couverts de tissu. 
Employée au CANADA depuis 25 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,521. 2009/06/23. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, P.O. Box 146, Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENPOWER
WARES: Rechargeable batteries, battery chargers and power 
supply adaptors for use with battery chargers, namely, car 
charger adaptors, wall charger adaptors, and solar charger 
adaptors, all of the foregoing for use in connection with power 
tools and electronic devices, namely, digital cameras, laser 
levels, laser distance meters, volt meters, power meters for 
tracking and monitoring power usage, motion sensing alarms, 
electronic safes, headphones, thermometers, flashlights, utility 
lights, inspection scopes, stud sensors and fans. Priority Filing 
Date: January 05, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/643,051 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries rechargeables, chargeurs de 
batterie et adaptateurs d'alimentation pour utilisation avec les 
chargeurs de batterie, nommément adaptateurs de chargeurs 
d'automobile, adaptateurs de chargeurs muraux et adaptateurs 

de chargeurs solaires, toutes les marchandises susmentionnées 
à utiliser avec des outils électriques et des appareils 
électroniques, nommément caméras numériques, niveaux laser, 
télémètres laser, voltmètres, wattmètres pour le suivi et la 
surveillance de la consommation d'électricité, alarmes à 
détecteur de mouvements, coffres-forts électroniques, casques 
d'écoute, thermomètres, lampes de poche, lampes polyvalentes, 
lunettes d'inspection, détecteurs de montants et ventilateurs. 
Date de priorité de production: 05 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/643,051 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,535. 2009/06/23. Bag 2 School Limited, Unit 7 Thurston 
Road, Omega Business Village, Omega Business Park, 
Northallerton DL6 2NJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'Bag 
2 School' are black. The bag is blue outlined in black. The tie 
around the top of the bag and the facial outline are black.

WARES: Paper and cardboard and goods made from these 
materials, namely, business card paper [semi-finished], 
computer paper, copier paper, craft paper, drawing paper, 
duplicating paper, envelope paper, face towels of paper, garbage 
bags of paper, gift wrapping paper, hand towels of paper, 
illustration paper, laser printing paper, letterhead paper, loose 
leaf paper, note paper, office paper, paper bags, paper for bags 
and sacks, paper for photocopying, paper sheets for note taking, 
paper table linens, printing paper, publication paper, 
reproduction paper, ruled paper, writing paper and envelopes, 
writing paper, writing paper pads, advertising signs of paper and 
cardboard, boxes of cardboard, cardboard carriers for food and 
beverages, cardboard containers board cartons, cardboard 
packaging boxes in collapsible form, corrugated cardboard, 
packing cardboard, folders, labels; printed matter, namely, 
books, newspapers, photographs, magazines, printed 
periodicals, newsletters, brochures, printed instructional 
materials namely, books and leaflets in the field of collection and 
transportation of goods, fund raising and recycling, printed 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 40 June 06, 2012

course materials namely, books and leaflets in the field of 
collection and transportation of goods, fund raising and recycling, 
press releases; books; newsletters; stationery, namely, pens, 
pencils, mechanical pencils, erasers, markers, crayons, 
highlighter pens, folders, notebooks, protractors, paper clips, 
pencil sharpeners, writing grips, glue, bookmarks; clothing, 
namely, tee-shirts, blouses, shirts, sweatshirts, tracksuits, 
jumpers, jerseys, cardigans, trousers, leggings, shorts, skirts, 
dresses, jackets, coats, suits, ties, pyjamas, night shirts, romper 
suits, belts, gloves, underwear, socks, stockings, tights, textile 
fabrics for use in clothing and household furnishing; footwear, 
namely, shoes, sandals, boots, trainers, climbing boots, climbing 
shoes, work boots, waterproof boots, waterproof shoes; belts; 
bags namely, backpacks, boot bags, handbags; purses; luggage; 
headgear, namely, hats, baseball caps, baseball hats, fur hats, 
straw hats, panama hats, bowler hats, sun hats, bonnets, 
protective headgear, namely, sports helmets and safety helmets, 
rain hats, woolly hats, hoods; soft furnishings namely, bedding, 
curtains, cushions; games, toys and playthings, namely, rag 
dolls, plush toys, soft sculpture toys, teddy bears. SERVICES:
Fund raising; provision of information in the field of collection and 
transportation of goods, fund raising and recycling; transportation 
of goods for recycling purposes; collection of goods in the field of 
recycling; recycling services namely sorting and baling of items 
for resale to the reuse and recycle market; packaging and 
storage of goods; recycling services in the field of sorting and 
baling of collected items for resale to the reuse and recycle 
market; information, consultancy and advisory services relating 
to recycling in the field of workshops, events, conferences and 
via a telephone helpdesk, website and literature; education, 
training and coaching services in the field of collection and
transportation of goods, recycling and fund raising; arranging, 
conducting and organising events, conferences and workshops 
in the field of collection and transportation of goods, recycling 
and fundraising; information relating to the field of recycling, 
fundraising and collection and transportation of goods available 
via a telephone helpdesk, website and literature. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Bag 2 School » sont noirs. Le sac est 
bleu avec un contour noir. L'attache entourant la partie 
supérieure du sac et les détails du visage sont noirs.

MARCHANDISES: Papier et carton ainsi que produits faits de 
ces matériaux, nommément papier pour cartes professionnelles 
(semi-fini), papier d'imprimante, papier à photocopie, papier 
d'artisanat, papier à dessin, papier duplicateur, papier pour 
enveloppes, débarbouillettes en papier, sacs à ordures en 
papier, papier-cadeau, essuie-mains en papier, papier à 
dessiner, papier d'impression laser, papier à en-tête, feuilles 
mobiles, papier à lettres, papier de bureau, sacs de papier, 
papier pour sacs et grands sacs, papier pour photocopie, feuilles 
de papier pour la prise de notes, linge de table en papier, papier 
d'impression, papier à publication, papier à reproduction, papier 
réglé, papier à lettres et enveloppes, papier à lettres, blocs de 
papier à lettres, affiches publicitaires en papier et en carton, 
boîtes en carton, boîtes en carton pour le transport d'aliments et 
de boissons, contenants en carton, boîtes en carton, boîtes en 
carton pliables, carton ondulé, carton d'emballage, chemises de 
classement, étiquettes; imprimés, nommément livres, journaux, 
photos, magazines, périodiques imprimés, bulletins 
d'information, brochures, imprimés pédagogiques, nommément 

livres et feuillets dans les domaines de la récupération et du 
transport de produits, de la collecte de fonds et du recyclage, 
imprimés de cours, nommément livres et feuillets dans les 
domaines de la récupération et du transport de produits, de la 
collecte de fonds et du recyclage, communiqués; livres; bulletins 
d'information; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, 
surligneurs, chemises de classement, carnets, rapporteurs 
d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle, 
signets; vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, 
chemises, pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, 
chasubles, jerseys, cardigans, pantalons, pantalons-collants, 
shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, costumes, cravates, 
pyjamas, chemises de nuit, barboteuses, ceintures, gants, sous-
vêtements, chaussettes, bas, collants, tissus pour vêtements 
ainsi que pour mobilier et articles décoratifs; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, chaussures tout-
aller, bottillons d'escalade, chaussons d'escalade, bottes de 
travail, bottes imperméables, chaussures imperméables; 
ceintures; sacs, nommément sacs à dos, sacs pour bottes, sacs 
à main; sacs à main; valises; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, chapeaux de fourrure, 
chapeaux de paille, panamas, chapeaux ronds, chapeaux de 
soleil, bonnets, couvre-chefs de protection, nommément 
casques de sport et casques de sécurité, chapeaux 
imperméables, chapeaux en laine, capuchons; mobilier et 
articles décoratifs en tissu, nommément literie, rideaux, 
coussins; jeux, jouets et articles de jeu, nommément poupées en 
chiffon, jouets en peluche, jouets souples, oursons en peluche. 
SERVICES: Campagne de financement; diffusion d'information 
dans les domaines de la récupération et du transport de 
produits, de la collecte de fonds et du recyclage; transport de 
produits à des fins de recyclage; récupération de produits dans 
le domaine du recyclage; services de recyclage, nommément tri 
et mise en balles d'objets pour la revente sur le marché de la 
réutilisation et du recyclage; emballage et entreposage de 
produits; services de recyclage dans les domaines du tri et de la 
mise en balles d'objets récupérés pour leur revente sur le 
marché de la réutilisation et du recyclage; services d'information 
et de conseil ayant trait au recyclage offerts dans le cadre 
d'ateliers, d'évènements, de conférences, ainsi qu'au moyen 
d'un centre d'assistance téléphonique, d'un site Web et de 
documents; services d'éducation, de formation et de coaching 
dans les domaines de la récupération et du transport de 
produits, du recyclage et de la collecte de fonds; organisation et 
tenue d'évènements, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la récupération et du transport de produits, du 
recyclage et de la collecte de fonds; information relative aux 
domaines du recyclage, de la collecte de fonds ainsi que de la 
récupération et du transport de produits offerte au moyen d'un 
centre d'assistance téléphonique, d'un site Web et de 
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,443,434. 2009/07/02. TÜV SÜD America Inc., 10 Centennial 
Drive, Peabody, Massachusetts 01960, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

The English translation of the word 'SÜD' in the mark is 
'SOUTH'.

WARES: general consumer products, namely: glue guns, ink 
dispensers; home intrusion detection units; electric lamps with 
globules that move up and down in liquid in the lamps; smoke 
detectors; steam wrinkle removers; rotisserie oven; televisions; 
and warming plates; machinery, namely: commercial paint 
analyzers; elevator equipment; explosive detectors; mobile 
elevating work platform; paper binding machines; printers; leaf 
blowers/vacuums; portable hand-held lawn and garden power 
tools, namely grass and weed trimmers; portable hand-held 
woodworking power tools, namely chainsaws; tackers; vending 
machines; gambling slot machines; water heaters; and bread 
slicers; medical goods, namely, blood culture analyzers, blood 
gas analyzers, chemical analyzers, defibrillators, gas 
chromatographs; healthcare goods, namely, blood glucose 
meters; and electrical and electronic equipment, namely, 
rechargeable battery packs, barcode scanners, battery chargers, 
AC adaptors, AC/DC converters, DC converters, DC/DC 
converters, electrical analog test instruments, namely, volt 
meters, electrical connectors, electrical fuses, electrical power 
strips, electrical power switches, electrical resistors, electrical 
transformers, electro-magnetic interference filters, electronic 
component, namely, capacitors, capacitor charging power 
supplies, cartridge heaters, power and general purpose 
transformers, power supplies for electronic equipment, audio 
equipment, namely, compact disc players, audio and video 
equipment, namely, video cassette recorders, air conditioners, 
portable electric heaters, air humidifiers, air ionizers, air purifiers, 
fans, electronic keyboard musical instruments, electronic office 
equipment, namely, staplers and paper punches, electronic 
scales, frequency synthesizers, namely RF (radio frequency) 
synthesizers, industrial x-ray equipment, thermistors, measuring, 
testing and signal generation equipment, namely oscilloscopes, 
tape cartridge loaders, and electronic equipment cabinets. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 
under No. 3,727,068 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The use of the certification 
mark as authorized by the certifier is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
meet one or more of the following standards: 1. CAN/CSA C22.2 
No.61010-1 - This standard specifies general safety 
requirements for electrical equipment intended for professional, 
industrial process and educational use. The purpose of the 
requirements of this standard is to ensure that the design and 
methods of construction used provide adequate protection for 
the operator and the surrounding area against electric shock or 
burn, mechanical hazards, spread of fire from the equipment, 
effects of fluids and fluid pressure, effects of radiation, including 
lasers sources, sonic and ultrasonic pressure, the effects of 
liberated gases, explosion and implosion. 2. CAN/CSA C22.2 
No.601.1-M90 - This standard specifies general requirements for 
the safety of medical electrical equipment. The purpose of the 
requirements of this standard is to ensure that the design and 
methods of construction used provide adequate protection for 
the operator and patients against electrical shock hazards, 
mechanical hazards, hazards from unwanted or excessive 
radiation, hazards of ignition of flammable anesthetic mixtures, 
hazards of excessive temperatures, and inaccurate operating 
data. 3. CAN/CSA C22.2 No. 60065 - This standard specifies the 
safety requirements for audio, video and similar electronic 
apparatus. The purpose of the requirements of this standard are 
to ensure that the design and methods of construction used 
provide adequate protection against electric shock, excessive 
temperatures, radiation, implosion, mechanical hazards, and fire. 
4. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 -This standard is applicable to 
mains-powered or battery-powered information technology 
equipment, including electrical business equipment and 
associated equipment, with a rated voltage not exceeding 600 V. 
This standard is also applicable to information technology 
equipment designed for use as telecommunication terminal 
equipment and telecommunication network infrastructure 
equipment, regardless of the source of power. This standard 
specifies requirements intended to reduce risks of fire, electric 
shock or injury for the operator and layman who may come into 
contact with the equipment and, where specifically stated, for a 
service person. This standard also specifies requirements 
intended to reduce risks from acoustic outputs at communication 
receivers and similar devices used for voice telecommunication, 
regardless of transmission medium. 5. ASME A17.7-2007/CSA 
B44.7-07 - This standard covers the design, construction, 
inspection, testing, maintenance, alteration, and repair of 
hoisting and lowering mechanisms, including elevators, power 
driven stairways and walkways, including escalators and moving 
walks, and hoisting and lowering mechanisms that do not carry 
people, including dumbwaiters and material lifts. The standard 
specifies requirements intended to ensure the safety of persons 
adjacent to the elevator hoistway, persons at the elevator 
entrance, persons in the elevator car, and persons in the working 
areas. These standards, which may change from time to time, 
are developed and maintained by the Canadian Standards 
Association ("CSA"), with an office at 178 Rexdale Boulevard, 
Rexdale, Ontario M9W 1R3. The Canadian Standards 
Association operate a website at www.csa.ca. CSA standards, 
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including CSA 22.2 No. 61010-1, CSA601.1-M90, CSA 22.2 No. 
60065 and CSA 22.2 No. 60950-1, are available through its 
website. In addition, consumers who desire further information 
about these standards can contact CSA by calling the CSA toll-
free help line at 1-866-797-4272 or through the www.csa.ca 
website. Further, consumers who wish to verify whether a 
particular product meets one or more CSA standards can use a 
directory maintained by the CSA that lists products that have 
been certified as compliant with CSA standards. This directory is 
accessible free of charge at http://directories.csa-
international.org. Enclosed with the application are additional 
documents describing the above standards in detail.

La traduction anglaise du mot SÜD est SOUTH.

MARCHANDISES: Biens de consommation générale, 
nommément pistolets à colle, distributeurs d'encre; détecteurs 
d'intrusion dans les maisons; lampes électriques avec 
gouttelettes qui montent et descendent dans les lampes remplies 
de liquide; détecteurs de fumée; défroisseurs à vapeur; 
rôtissoire-four; téléviseurs; plaques chauffantes; machinerie, 
nommément analyseurs de peinture commerciale; équipements 
pour ascenseur; détecteurs d'explosifs; plateformes de travail 
élévatrices et mobiles; machines à reliure pour le papier; 
imprimantes; souffleuses et aspirateurs à feuilles; outils 
électriques portatifs pour la pelouse et le jardin, nommément 
coupe-herbe; outils électriques à travailler le bois portatifs, 
nommément scies à chaîne; brocheuses-cloueuses; 
distributeurs; machines à sous; chauffe-eau; trancheuses à pain; 
articles médicaux, nommément analyseurs d'hémoculture, 
analysateurs de gaz du sang, analyseurs chimiques, 
défibrillateurs, chromatographes en phase gazeuse; articles de 
soins de santé, nommément glucomètres; équipement électrique 
et électronique, nommément batteries rechargeables, lecteurs 
de codes à barres, chargeurs de batterie, adaptateurs de 
courant alternatif, convertisseurs CA/CC, convertisseurs de 
courant continu, convertisseurs CC-CC, instruments d'essai 
d'analogie électrique, nommément voltmètres, connecteurs 
électriques, fusibles électriques, barres d'alimentation électrique, 
interrupteurs d'alimentation électriques, résistances électriques, 
transformateurs, filtres d'interférence électromagnétique, 
composant électronique, nommément condensateurs, blocs 
d'alimentation pour le chargement de condensateurs, cartouches 
chauffantes, transformateurs de puissance et à usage général, 
blocs d'alimentation pour l'équipement électronique, 
l'équipement audio, nommément lecteurs de disques compacts, 
équipement audio et vidéo, nommément magnétoscopes, 
climatiseurs, radiateurs électriques portatifs, humidificateurs, 
ionisateurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs, instruments de 
musique électroniques à clavier, matériel électronique de 
bureau, nommément agrafeuses et perforatrices, balances 
électroniques, synthétiseurs de fréquence, nommément 
synthétiseurs de radiofréquence, appareils industriels d'analyse 
aux rayons x, thermistances, équipement de mesure, d'essai et 
de génération de signaux, nommément oscilloscopes, chargeurs 
de cartouches de bande et armoires d'équipement électronique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,727,068 en 
liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes aux normes suivantes : l'utilisation de 

la marque de certification, telle qu'autorisée par le certificateur, 
vise à indiquer que les marchandises énumérées ci-dessus pour 
lesquelles elle est employée, respectent une ou plusieurs des 
normes suivantes : 1. CAN/CSA C22.2 no 61010-1 - Cette 
norme définit les exigences générales en matière de sécurité 
pour les appareils électriques à usage professionnel, industriel 
(processus) et éducatif. L'objectif des exigences de cette norme 
est d'assurer que la conception et les méthodes de construction 
utilisées offrent une protection adéquate à l'opérateur et dans les 
aires avoisinantes contre les chocs électriques et les brûlures, 
les risques mécaniques, la propagation du feu, les effets des 
fluides ou de la pression des fluides, les effets de la radiation, y 
compris les sources lasers, la pression sonore et ultrasonore, les 
effets des gaz libérés, l'explosion et l'implosion. 2. CAN/CSA 
22.2 no 601.1-M90 - Cette norme définit les exigences générales 
en matière de sécurité pour les appareils électriques médicaux. 
L'objectif des exigences de cette norme est d'assurer que la 
conception et les méthodes de construction utilisées offrent une 
protection adéquate à l'opérateur et au patient contre les risques 
de choc électrique, les risques mécaniques, les risques associés 
à la radiation indésirable ou excessive, les risques 
d'inflammation de mélanges anesthésiques, les risques de 
températures excessives et l'inexactitude des données 
d'exploitation. 3. CAN/CSA C22.2 no 60065 - Cette norme définit 
les exigences en matière de sécurité pour les appareils audio et 
vidéo, ainsi que les appareils électroniques similaires. L'objectif 
des exigences est d'assurer que la conception et les méthodes 
de construction utilisées offrent une protection adéquate contre 
les chocs électriques, les températures excessives, la radiation, 
l'implosion, les risques mécaniques et le feu. 4. CAN/CSA-C22.2 
no 60950-1 - Cette norme vise les technologies de l'information 
alimentées par le réseau ou alimentées par piles, y compris 
l'équipement commercial électrique et l'équipement connexe, 
dont la tension assignée n'excède pas 600 V. La présente norme 
est aussi applicable aux technologies de l'information conçues 
pour être utilisées comme équipement terminal de 
télécommunications et équipement d'infrastructure de réseaux 
de télécommunications, quelle que soit la source d'alimentation. 
Cette norme définit les exigences visant à réduire les risques de 
feu, de chocs électriques ou de blessures pour l'opérateur et les 
non-spécialistes qui peuvent entrer en contact avec l'équipement 
et, lorsqu'il en est fait expressément mention, pour le personnel 
de maintenance. Cette norme définit aussi les exigences 
générales visant à réduire les risques de sorties acoustiques de 
récepteurs de communications et d'appareils semblables utilisés 
pour les télécommunications vocales, quelle que soit la source 
de transmission. Ces normes, qui peuvent changer selon les 
besoins, sont élaborées par l'Association canadienne de 
normalisation (« CSA »), dont le bureau est situé au 179, 
boulevard Rexdale, Ontario, M9W 1R3. L'Association 
canadienne de normalisation exploite un site Web à l'adresse 
www.csa.ca dans lequel on retrouve les normes CSA, 
notamment les normes CSA 22.2 no 61010-1, CSA601.1-M90, 
CSA 22.2 no 60065 et CSA 22.2 no 60950-1. De plus, les 
consommateurs qui désirent de plus amples renseignements sur 
ces normes peuvent communiquer avec la CSA en appelant au 
numéro sans frais 1-866-797-4272 ou en consultant le site Web 
www.csa.ca. De plus, les consommateurs qui désirent vérifier si 
un produit en particulier respecte une ou plusieurs normes CSA 
peuvent le faire en consultant le répertoire mis à jour par la CSA 
qui contient tous les produits certifiés par la CSA. Ce répertoire 
est accessible gratuitement à l'adresse http://directories.csa-
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international.org. Vous trouverez ci-joint d'autres documents 
décrivant en détail les normes susmentionnées.

1,444,414. 2009/07/10. Kikkoman Sales USA, Inc., 50 California 
Street, Suite 3600, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

KATSU
WARES: Sauces for use in food preparation, namely, seasoning 
and flavouring food sauces containing blends of fruit(s), 
vegetable(s) and soy sauce. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on wares. Priority Filing Date: January 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/652,126 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sauces pour la préparation d'aliments, 
nommément sauces d'assaisonnement et d'aromatisation 
contenant des mélanges d'un ou de plusieurs fruits, d'un ou de 
plusieurs légumes et de sauce soya. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/652,126 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,446,920. 2009/07/24. RecycleRewards, Inc., 95 Morton Street, 
7th Floor, New York, New York 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Recycling and waste treatment services; 
consultation in the field of recycling; sorting of waste and 
recyclable materials; and resource recovery, namely, sorting 
waste and recyclable materials. Priority Filing Date: January 29, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/659,658 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage et de traitement des déchets; 
services de conseil dans le domaine du recyclage; tri de déchets 
et de matériaux recyclables; récupération de ressources, 
nommément tri de déchets et de matières recyclables. Date de 

priorité de production: 29 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/659,658 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,447,871. 2009/08/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ARCHER FARMS
WARES: (1) bacon; applesauce; chili; canned fruits and 
vegetables; sesame sticks; cherries, graham crackers; caramels; 
chocolate truffles; toffee; frozen soy-based desserts, namely, 
frozen yogurt, gelato and sorbets; pudding; baking powder; 
baking soda; salt. (2) processed and frozen fruit; processed 
vegetables; dried vegetables; processed fruit and nut based food 
bars; dried meat; processed edible seeds; cheese; butter; 
sausages; frozen meat; frozen poultry; frozen pork; frozen 
seafood; jellies and jams; fruit and vegetable salad; soup mix; 
broth; frozen and pre-packaged dinners consisting primarily of 
meat, pasta, vegetables and/or rice; frozen and packaged 
vegetable-based entrees; cooking oil; packaged processed 
vegetables; yogurt; snack mix consisting primarily of processed 
fruits; processed edible nuts and raisins; tortilla chips; popcorn; 
snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts 
and/or popped popcorn; candy mints; chocolate-covered nuts, 
pretzels, coffee beans, raisins, cereal-based snack food; 
granola; oatmeal; tortillas; bagels; sweet breads; scones; bread 
rolls; cinnamon rolls; pastries; muffins; cakes; pies; tarts; frozen 
confections; cheesecake; brownies; sandwiches; mustard; BBQ 
sauce; marinades; relishes; seasoning mixes and seasonings; 
spices; flavoring syrup; frozen and pre-packaged dinners 
consisting primarily of pasta and rice; rice and pasta salad; raw 
and fresh fruit and vegetables; raw and unprocessed nuts; 
unprocessed fruit and vegetables; non-alcoholic fruit drinks; non-
alcoholic drinks, namely smoothies; bottled water; mineral water; 
drinking water; sparkling water and flavored water. Priority Filing 
Date: July 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/773,744 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4,006,681 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bacon; compote de pommes; chili; fruits 
et légumes en conserve; bâtonnets au sésame; cerises, biscuits 
Graham; caramels; truffes en chocolat; caramel anglais; 
desserts congelés à base de soya, nommément yogourt glacé, 
glace italienne et sorbets; pouding; levure chimique; bicarbonate 
de soude; sel. (2) Fruits transformés et congelés; légumes 
transformés; légumes secs; barres alimentaires à base de noix 
et de fruits transformés; viande séchée; graines comestibles 
transformées; fromage; beurre; saucisses; viande congelée; 
volaille congelée; porc congelé; poissons et fruits de mer 
congelés; gelées et confitures; salades de fruits et de légumes; 
préparation à soupes; bouillon; plats congelés et préemballés 
constitués principalement de viande, de pâtes alimentaires, de 
légumes et/ou de riz; plats principaux congelés et emballés à 
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base de légumes; huile de cuisson; légumes transformés et 
emballés; yogourt; grignotines constituées principalement de 
fruits transformés; noix et raisins secs transformées; croustilles 
de maïs; maïs éclaté; mélange de grignotines constitué 
principalement de craquelins, de bretzels, de noix confites et/ou 
de maïs éclaté; bonbons à la menthe; noix enrobées de 
chocolat, bretzels, grains de café, raisins secs, grignotines à 
base de céréales; musli; gruau; tortillas; bagels; pains sucrés; 
scones; petits pains; roulés à la cannelle; pâtisseries; muffins; 
gâteaux; tartes; tartelettes; friandises glacées; gâteau au 
fromage; carrés au chocolat; sandwichs; moutarde; sauce 
barbecue; marinades; relish; mélanges d'assaisonnements et 
assaisonnements; épices; sirop aromatisant; plats congelés et 
préemballés constitués principalement de pâtes alimentaires et 
de riz; salade de riz et de pâtes alimentaires; fruits et légumes 
crus et frais; noix crues et non transformées; fruits et légumes 
non transformés; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons fouettées; eau 
embouteillée; eau minérale; eau potable; eau gazeuse et eau 
aromatisée. Date de priorité de production: 02 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/773,744 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,006,681 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,296. 2009/08/24. Educational Insights, Inc., 152 W. Walnut 
Street, Gardena, California 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Scientific, optical and teaching apparatus and 
instruments, namely, calculators, microscopes, binoculars, 
telescopes, monoculars, magnifiers, prisms for scientific 
purposes, stethoscopes, prepared slides, motorized solar system 
models and magnets; electronic learning aids for teaching 
geography, reading, language, mathematics and handwriting, 
namely, handheld computer tablets, card readers, games, 
interactive pens, flash cards, listening centers, and whole 
classroom test prep game units; electronic timers for school and 

household use; science kits, namely, soi l  and seeds sold 
together and greenhouses with soil and seeds sold together; 
headphones; headphones and headphone jack boxes sold
together; educational games on cd-rom; children's educational 
music cds and DVDs; children's educational materials, namely, 
coins, paper money, stamps and stamp sets; stamp pads; three 
dimensional models for educational purposes; three dimensional 
human body charts; insect habitats; portable easels; 
whiteboards; chalkboards; educational activity workbooks; 
bookbinding kits, comprised of a hardcover book, binding sheets 
and guide, all sold as a unit; educational books; cardboard 
building blocks; cloth map, felt pieces, activity guides and plastic 
carrying case, all sold as a unit; educational teaching devices, 
namely, sheets with a question and/or objects coordinated with 
electronically conductive ink and an electronic tester that can 
determine the conductivity of the electronically conductive ink 
with sound and light indicators, sold together as a unit; pocket 
charts; flip charts and magnetic flip charts; magnetic rulers; cloth 
activity set comprised of a cloth wall chart, self-stick animals and 
activity guide, all sold as a unit; magnetic boards; magnetic 
whiteboard accessories, namely, magnetic marker caddies, 
magnetic wipe-off pens, magnetic whiteboard erasers, magnetic 
laser line markers, magnetic whiteboard spinners, and magnetic 
whiteboard spinner games; flash cards; reference books, 
namely, dictionaries, thesauruses and Spanish/English 
dictionaries; floor map puzzles; wall maps; activity sets 
comprised of manipulative materials, activity cards, and 
spinners, all sold as a unit; activity sets comprised of 
manipulative materials, activity cards, and game shakers, all sold 
as a unit; activity sets comprised of a magnetic board, instruction 
guide and magnetic pieces, all sold as a unit; activity set 
comprised of tiles, grid, pattern cards and instruction sheets, all 
sold as a unit; activity set comprised of manipulative materials, 
activity cards, and work trays, all sold as a unit; laminators and 
laminating sheets; paper cutters; markers containing a blade for 
cutting; scented pencils; light sensitive paper; spin wheels; 
portable and collapsible greenhouses; Containers, namely, 
portable collapsible plastic containers; plastic tubs for organizing 
classroom supplies; portable storage carts; toys and games, 
namely, rock, mineral and fossil collection kits; dinosaur models; 
archaeology kits, comprised of clay rock, dinosaur bones and 
model dinosaur bones, rock specimens, excavation tools, fossils, 
trowels, brushes, stakes, support rods, grid tape, posters and 
guides; bug viewers and bug containers; toy experimental kits for 
learning about electricity, magnetism, ecology, weather, 
electronics and digital recording; toy solar system model; 
puppets; magic kits, comprised of dice, balls, cups, rings, wands, 
string and guides; mask making kits, comprised of facial forms,
plaster, gauze, paints, brushes and guides; toy appliances and 
kitchen sets; electronic educational game machines; teaching 
tiles; magnetic teaching tiles; tile trays; bean bag games and 
bean bags; wearable rings and costumes; ring toss game; 
inflatable panels; inflatable numbers and letters; foam activity 
mats; games and playthings, namely, magnetic foam shapes, 
letters and numbers, magnetic letters and numbers and 
magnetic tiles; lacing kits, comprised of a design board, punch 
pen, laces and instruction sheets, all sold as a unit; manipulative 
toys, namely, beads, pegs and foam blocks; toy construction kits; 
toy teaching telephones; toy teaching clocks; electronic quiz 
cards; electronic flash cards; magnetic coins and bills; games, 
namely, strategy games, parlor games, board games, word 
games, action skill games and memory games; dominoes, 
checkers, chess, 3-D game equipment sold as a unit comprised 
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of playing cards, die, doll clothing and toy dryer for clothing, 3-D 
wooden blocks, marble games, magnetic board games, puzzles 
and 3-D puzzles; toy ATM machines; toy modeling remoldable 
sculpting beads; toy electronic door alarms. (2) Scientific, optical 
and teaching apparatus and instruments, namely, calculators, 
microscopes, binoculars, telescopes, monoculars, magnifiers, 
prisms for scientific purposes, prepared microscope slides 
containing natural specimens or materials mounted on a glass 
microscope slide and protected with a glass coverslip for 
educational observation using a microscope in the field of 
science, magnets; electronic learning aids, namely, handheld 
computer tablets, card readers, games in the nature of handheld 
electronic games and electronic games adapted for use with 
television receivers, computer monitors or interactive electronic 
white boards, battery-operated interactive electronic pens, 
electronic flash cards, listening centers comprised of a digital 
audio card reader and cards, whole classroom electronic test 
prep game units for use with external display screen or monitor 
for teaching geography, reading, language, mathematics and 
handwriting; electronic timers; headphones; headphones and 
headphone jack boxes sold together; educational game software 
on CD-ROM; children's educational music prerecorded on CDs 
and DVDs; magnetic graduated rulers; magnetic whiteboard 
accessories, namely, magnetic wipe-off pens; electronic quiz 
cards; electronic educational teaching devices, namely, an 
electronic tester that can determine the conductivity of the 
electronically conductive ink with sound and light indicators and 
sheets with questions and/or objects coordinated with 
electronically conductive ink, sold together as a unit; children's 
educational materials, namely, ink stamps and stamp sets 
comprising handheld stamps in both self inking and manual 
inking formats sold as a unit; stamp pads; three dimensional 
models for educational purposes; three dimensional human body 
charts; portable easels; non-electronic whiteboards; chalkboards; 
bookbinding kits comprised of a hardcover book, binding sheets 
and instruction guide, all sold as a unit; educational books 
featuring information in the field of early childhood learning, 
language arts, science, math and social studies; educational kit 
comprised of cloth maps, activity guides in the field of 
geography, felt cloth pieces, and plastic carrying case, all sold as 
a unit; pocket charts in the field of classroom management, 
language arts, math, science, social studies, character building, 
recycling, early childhood learning and game playing; flip charts 
and magnetic flip charts in the field of classroom management, 
language arts, math, science, social studies, character building, 
recycling, early childhood learning; magnetic ungraduated rulers; 
magnetic boards; magnetic whiteboard accessories, namely, 
magnetic marker caddies, magnetic whiteboard erasers, 
magnetic laser line markers; flash cards; reference books, 
namely, dictionaries, thesauruses and Spanish/English 
dictionaries; wall maps; document laminators for classroom use; 
paper cutters; scented pencils; light sensitive paper; three 
dimensional models for educational purposes, namely, motorized 
solar system models; teaching tiles; magnetic teaching tiles; 
desk tile trays; plastic laminating sheets for use in laminating 
paper; portable and collapsible greenhouses not made of metal; 
containers, namely, portable collapsible plastic storage 
containers for classroom use; insect habitats; toys and games, 
namely, rock, mineral and fossil collection kits; toy dinosaur 
models; toy archaeology kits comprised of toy and model 
dinosaur bones, toy excavation tools, toy trowels, brushes, 
stakes, support rods, grid tape, clay rock and rock specimens, 
fossils, posters and instruction guides; children's hobby science 

experience toys, namely, bug viewers and bug containers; 
educational experimental toys and experiment manuals sold as a 
unit for teaching children about electricity, magnetism, ecology, 
weather, electronics and digital recording; toy solar system 
model; puppets; magic kits comprised of dice, play wands, cups, 
rings, string and instruction guides; toy mask making kits 
comprised of costume face mask forms, plaster, gauze, paints, 
brushes and instruction guides; toy kitchen appliances and 
kitchen playsets; electronic educational game machines; bean 
bag games and bean bags; ring toss game; foam activity mats; 
games and playthings, namely, magnetic foam shapes, letters 
and numbers, magnetic letters and numbers, and magnetic tiles; 
educational toys in the nature of lacing kits comprised of a 
design board, punch pen, laces and instruction sheets, all sold 
as a unit; manipulative toys, namely, beads, pegs and foam 
blocks; toy construction sets; toy teaching telephones; toy 
teaching clocks; play money; play money in the nature of 
magnetic plastic coins and bills for use as classroom teaching 
aids; games, namely, strategy games, parlor games, board 
games, word games, action skill games and memory games; 
dominoes, checkers, chess, 3-D games, namely, 3-D game 
equipment sold as a unit comprised of playing cards, die, doll 
clothing and toy dryer for clothing; marble games, magnetic 
board games, puzzles and 3-D puzzles; toy ATM machines; toy 
modeling remoldable sculpting beads; activity sets comprised of 
manipulative toys in the nature of letters and numbers, activity 
cards, and spinners, all sold as a unit; activity sets comprised of 
manipulative toys in the nature of letters, numbers, activity cards, 
and game shakers, all sold as a unit; activity sets comprised of a 
magnetic game board, magnetic game pieces, and instruction 
guide, all sold as a unit; activity gaming sets comprised of 
gaming tiles, paper printed with grid patterns, pattern cards, and 
instruction sheets, all sold as a unit; activity sets comprised of 
manipulative toys in the nature of letters and numbers, activity 
cards, and work trays, all sold as a unit; floor map puzzles; 
educational cloth activity set comprised of self stick toy animals, 
cloth wall chart, and activity guide in the field of letters and 
numbers, all sold as a unit; cardboard toy building blocks; 
children's educational toy science kits comprised of soil and 
seeds sold together used for teaching children living and growing 
experiments; children's educational toy science kits comprised of 
toy greenhouses with soil and seeds sold together as a unit used 
for teaching children living and growing experiments, educational 
kit comprised of cloth maps, activity guides in the fields of letters 
and numbers, felt cloth pieces, and plastic carrying case, all sold 
as a unit; magnetic whiteboard accessories, namely, magnetic 
whiteboard spinners and magnetic whiteboard spinner games. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on wares 
(1). Priority Filing Date: February 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77675746 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 4020986 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
optiques et d'enseignement, nommément calculatrices, 
microscopes, jumelles, télescopes, monoculaires, loupes, 
prismes pour utilisation en science, stéthoscopes, diapositives, 
maquettes motorisées du système solaire et aimants; outils 
électroniques d'apprentissage pour enseigner la géographie, la 
lecture, les langues, les mathématiques et l'écriture, 
nommément ordinateurs tablettes, lecteurs de cartes , jeux, 
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crayons interactifs, cartes éclair, centre d'écoute et postes de jeu 
en classe pour la préparation des examents; minuteries 
électroniques pour l'école ou la maison; trousses scientifiques, 
nommément terreau et graines vendus ensemble et serres 
vendues avec terreau et graines; casques d'écoute; casques 
d'écoute et centres d'écoute vendus ensemble; jeux éducatifs 
sur CD-ROM; CD et DVD d'enseignement de la musique pour 
enfants; matériel éducatif pour enfants, nommément pièces de 
monnaie, papier-monnaie, tampons et ensembles de tampons; 
tampons encreurs; modèles réduits tridimensionnels à des fins 
pédagogiques; planches anatomiques tridimensionnelles du 
corps humain; habitats d'insectes; chevalets portatifs; tableaux 
blancs; ardoises; livres d'activités éducatifs; trousses de reliure, 
constituées d'un livre à couverture rigide, de feuilles à relier et 
d'un guide, vendus comme un tout; livres éducatifs; blocs de jeu 
de construction en carton; carte en tissu, pièces en feutre, 
guides d'activités et étui en plastique, vendus comme un tout; 
appareils d'enseignement, nommément feuilles avec une 
question et/ou objets combinés à une encre à conductivité 
électronique et à un appareil électronique qui peut indiquer si 
l'encre est conductrice ou non au moyen de sons et de voyants 
lumineux, vendus comme un tout; diagrammes de poche; 
tableaux de papier et tableaux aimantés; règles aimantées; 
ensemble d'activités en tissu constitué d'une grille murale en 
tissu, animaux autoadhésifs et guide d'activités, vendus comme 
un tout; tableaux aimantés; accessoires pour tableaux blancs 
aimantés, nommément supports aimantés pour marqueurs, 
marqueurs aimantés à embout effaceur, effaceurs pour tableaux 
blancs aimantés, laser aimanté pour tracer une ligne droite sur 
un tableau, aiguilles rotatives aimantées pour tableaux blancs et 
jeux de rotation sur tableau blanc aimantés; cartes éclair; livres 
de référence, nommément dictionnaires, dictionnaires de 
synonymes et dictionnaires espagnol-anglais; casse-tête de 
plancher représentant une carte; cartes murales; trousses 
d'activités constituées de matériel à manipuler, de cartes 
d'activités et d'aiguilles rotatives, vendus comme un tout; 
trousses d'activités constituées de matériel à manipuler, de 
cartes d'activités et de jouets à agiter, vendus comme un tout; 
nécessaires d'activités constitués d'un tableau aimanté, d'un 
guide d'instructions et de pièces aimantées, vendus comme un 
tout; trousses d'activités constituées de tuiles de jeu, de grilles, 
de cartes modèles et de feuillets d'instructions, vendus comme 
un tout; trousses d'activités constituées de matériel à manipuler, 
de cartes d'activités et de plateaux de travail, vendus comme un 
tout; pelliculeuses et feuilles de plastification; coupe-papier; 
marqueurs contenant une lame pour la coupe; crayons 
parfumés; papier photosensible; roues de loterie; serres 
portatives et pliantes; contenants, nommément contenants en 
plastique portatifs et pliants; bacs en plastique pour le 
rangement des fournitures scolaires; chariots de rangement 
portatifs; jouets et jeux, nommément trousses de collections de 
roches, de minéraux et de fossiles; modèles réduits de 
dinosaures; trousses d'archéologie, constituées d'argilite, d'os de 
dinosaures et de modèles réduits de squelettes de dinosaures, 
échantillons de roches, outils de fouille, fossiles, truelles, 
brosses, piquets, tiges de support, ruban, affiches et guides; 
contenants pour l'observation d'insectes et contenants à 
insectes; trousses d'expériences jouets pour apprendre dans les 
domaines de l'électricité, du magnétisme, de l'écologie, de la 
météo, de l'électronique et de l'enregistrement numérique; 
maquette du système solaire jouet; marionnettes; trousses de 
magie, constituées de dés, de balles, de ballons, de tasses, de 
bagues, de baguettes, de ficelle et de guides; trousses de 

fabrication de masques, constituées de moules en forme de 
visage, de plâtre, de gaze, de peintures, de pinceaux et de 
guides; cuisinettes jouets; appareils de jeux éducatifs 
électroniques; carreaux représentatifs à des fins 
d'enseignement; carreaux représentatifs aimantés à des fins 
d'enseignement; supports à carreaux; jeux de poches et sacs de 
fèves; bagues et costumes; jeux d'anneaux; panneaux 
gonflables; chiffres et lettres gonflables; matelas d'activités en 
mousse; jeux et articles de jeu, nommément formes, lettres et 
chiffres en mousse aimantés, lettres et chiffres aimantés et 
carreaux aimantés; jeux de dessin avec des cordons, constitués 
d'une planche, d'un stylet, de cordons et de feuillets 
d'instructions, vendus comme un tout; jouets à manipuler, 
nommément petites perles, chevilles et blocs en mousse; 
nécessaires de jeux de construction; téléphones 
d'apprentissage; horloges d'apprentissage; cartes de jeu-
questionnaire électroniques; cartes flash électroniques; pièces 
de monnaie et papier-monnaie aimantés; jeux, nommément jeux 
de stratégie, jeux de société, jeux de plateau, jeux de 
vocabulaire, jeux d'adresse et jeux de mémoire; dominos, jeux 
de dames, échecs, équipement de jeu 3D vendu comme un tout 
et comprenant des cartes de jeu, dés, vêtements de poupée et 
séchoir à vêtements jouet, blocs de bois 3D, jeux de billes, jeux 
de plateau aimantés, casse-tête et casse-tête 3D; guichets 
automatiques bancaires jouets; perles à sculpture remodelables 
jouets; alarmes de porte électroniques jouets. (2) Appareils et 
instruments scientifiques, optiques et éducatifs, nommément 
calculatrices, microscopes, jumelles, télescopes, monoculaires, 
loupes, prismes à usage scientifique, lames de microscope 
préparées contenant des spécimens naturels ou des matières 
montées sur des lames de microscope en verre protégées par 
des lamelles couvre-objet, ces lames servant aux observations 
pédagogiques faites à l'aide d'un microscope dans le domaine 
de la science, aimants; outils électroniques d'apprentissage, 
nommément ordinateurs tablettes portatifs, lecteurs de cartes, 
jeux, à savoir jeux électroniques de poche et jeux électroniques 
à utiliser avec des téléviseurs, des moniteurs d'ordinateur ou des 
tableaux blancs électroniques interactifs, stylos électroniques 
interactifs à piles, cartes éclair électroniques, appareils d'écoute 
constitués d'un lecteur numérique de cartes audio et de cartes, 
appareils de jeu de préparation à des examens pour des salles 
de classe entières à utiliser avec un écran ou un moniteur 
externe pour enseigner la géographie, la lecture, les langues, les 
mathématiques et l'écriture; chronomètres électroniques; 
casques d'écoute; casques d'écoute et boîtes de casque, 
vendus comme un tout; logiciels de jeu éducatifs sur CD-ROM; 
musique éducative pour enfants préenregistrée sur CD et DVD; 
règles magnétiques; accessoires aimantés pour tableaux blancs, 
nommément stylos effaçables; cartes de jeu-questionnaire 
électroniques; outils d'enseignement électroniques, nommément 
testeurs électroniques pour déterminer, avec des sons et des 
voyants lumineux, la conductibilité d'une encre conductible 
électroniquement, ainsi que feuilles avec des questions et/ou 
des objets coordonnés avec une encre conductible 
électroniquement, vendus comme un tout; matériel pédagogique 
pour enfants, nommément tampons encreurs et ensembles de 
tampons encreurs, y compris tampons à main auto-encreurs et à 
encrage manuel, vendus comme un tout; tampons encreurs; 
modèles réduits bidimensionnels à des fins éducatives; planches 
anatomiques tridimensionnelles du corps humain; chevalets 
portatifs; tableaux blancs non électroniques; tableaux noirs; 
trousses de reliure constituées d'un livre à couverture rigide, de 
feuilles à relier et d'un livret d'instructions, vendus comme un 
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tout; livres éducatifs contenant de l'information dans les 
domaines de l'apprentissage pendant la petite enfance, des 
langues, des sciences, des mathématiques et des sciences 
humaines; trousses éducatives constituées de cartes en tissu, 
de guides d'activités dans le domaine de la géographie, de 
morceaux de feutre et d'un étui en plastique, vendus comme un 
tout; diagrammes de poche dans les domaines de la gestion de 
classes, des langues, des mathématiques, des sciences, des 
sciences humaines, de la formation du caractère, du recyclage, 
de l'apprentissage pendant la petite enfance et du jeu; tableaux 
de papier et tableaux de papier aimantés dans les domaines de 
la gestion de classes, des langues, des mathématiques, des 
sciences, des sciences humaines, de la formation du caractère, 
du recyclage, de l'apprentissage pendant la petite enfance; 
règles magnétiques non graduées; tableaux aimantés; 
accessoires aimantés pour tableaux blancs, nommément 
supports aimantés pour marqueurs, gommes à effacer 
aimantées pour tableaux blancs, marqueurs laser aimantés; 
cartes éclair; livres de référence, nommément dictionnaires, 
dictionnaires analogiques et dictionnaires anglais/espagnol; 
cartes murales; machines à plastifier les documents pour les 
salles de classe; massicots; crayons parfumés; papier 
photosensible; modèles tridimensionnels à des fins éducatives, 
nommément maquettes motorisées du système solaire; carreaux 
d'enseignement; carreaux aimantés d'enseignement; bacs à 
courrier; feuilles pour plastifier du papier; serres portatives et 
pliables autres qu'en métal; contenants, nommément contenants 
de rangement en plastique portatifs et pliables pour les salles de 
classe; habitats d'insectes; jouets et jeux, nommément trousses 
de collections de roches, de minéraux et de fossiles; modèles 
réduits de dinosaures jouets; nécessaires d'archéologie jouets 
constitués d'os de dinosaure jouets et de modèles réduits d'os, 
d'outils de fouille jouets, de truelles jouets, de brosses, de 
piquets, de tiges de support, de ruban gradué, d'argilite et 
d'échantillons de roche, de fossiles, d'affiches et de livrets 
d'instructions; jouets d'enfants pour faire des expériences 
scientifiques, nommément contenants pour l'observation 
d'insectes et contenants à insectes; jouets expérimentaux et 
manuels d'expériences éducatifs, vendus comme un tout pour 
enseigner aux enfants les principes de l'électricité, du 
magnétisme, de l'écologie, de la météo, de l'électronique et de 
l'enregistrement numérique; maquettes du système solaire 
jouets; marionnettes; trousses de magie constituées de dés, de 
baguettes jouets, de tasses, d'anneaux, de ficelle et de livrets 
d'instructions; nécessaires pour fabriquer des masques jouets 
constitués de formes pour masques de costumes, de plâtre, de 
gaze, de peintures, de brosses et de livrets d'instructions; 
électroménagers jouets pour la cuisine et ensembles de cuisine; 
appareils de jeu éducatifs électroniques; jeux de poches et 
poches; jeux d'anneaux; matelas d'activités en mousse; jeux et 
articles de jeu, nommément formes, lettres et chiffres en mousse 
aimantés, lettres et chiffres aimantés et carreaux aimantés; 
jouets éducatifs, à savoir jeux de dessin avec des cordons 
constitués de planches, de stylos à chas, de cordons et de 
feuillets d'instructions, vendus comme un tout; jouets à 
manipuler, nommément petites perles, chevilles et blocs en 
mousse; jeux de construction; téléphones d'apprentissage; 
horloges d'apprentissage; argent factice; argent factice, à savoir 
pièces de monnaie et papier-monnaie en plastique aimantés 
comme matériel didactique en salle de classe; jeux, nommément 
jeux de stratégie, jeux de société, jeux de plateau, jeux de 
vocabulaire, jeux d'adresse et jeux de mémoire; dominos, jeux 
de dames, jeux d'échecs, jeux 3D, nommément matériel de jeu 

3D, vendu comme un tout constitué de cartes à jouer, de dés, de 
vêtements de poupée et de sécheuses jouets pour vêtements; 
jeux de billes, jeux de plateau, casse-tête et casse-tête 3D 
aimantés; guichets automatiques jouets; perles à sculptures 
remodelables jouets; nécessaires d'activités constitués de jouets 
à manipuler, à savoir lettres et chiffres, cartes d'activités et 
girouettes, vendus comme un tout; nécessaires d'activités
constitués de jouets à manipuler, à savoir lettres, chiffres, cartes 
d'activités et jouets à agiter, vendus comme un tout; nécessaires 
d'activités constitués d'un plateau de jeu aimanté, de pièces de 
jeu magnétiques et d'un livret d'instructions, vendus comme un 
tout; nécessaires de jeu constitués de carreaux de jeu, de papier 
avec motifs quadrillés, de cartes modèles et de feuillets 
d'instructions, vendus comme un tout; nécessaires d'activités 
constitués de jouets à manipuler, à savoir lettres et chiffres, 
cartes d'activités, et plateaux de travail, vendus comme un tout; 
casse-tête de plancher représentant une carte; trousses 
d'activités éducatives en tissu constituées d'animaux jouets 
autocollants, de grille murale en tissu et de guide d'activités dans 
le domaine des lettres et des chiffres, vendus comme un tout; 
blocs de jeu de construction en carton; trousses scientifiques 
éducatives pour enfants constituées de terreau et de graines, 
vendues comme un tout, servant à enseigner aux enfants des 
expériences sur les végétaux et leur culture; trousses 
scientifiques éducatives pour enfants constituées de serres 
jouets avec du terreau et des graines, vendues comme un tout, 
servant à enseigner aux enfants des expériences sur les 
végétaux et leur culture, trousses éducatives constituées de 
cartes en tissu, de guides d'activités dans les domaines des 
lettres et des chiffres, morceaux de feutre, et étui en plastique, 
vendus comme un tout; accessoires pour tableaux blancs 
aimantés, nommément girouettes aimantées et jeux de rotation 
aimantés pour tableaux blancs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 23 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77675746 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 06 septembre 2011 sous le No. 4020986 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,449,827. 2009/08/27. Cisco Systems International Sarl, 
Avenue des Uttins 5, 1180 Rolle, 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

T3
WARES: Integrated videoconferencing equipment and 
associated furniture, sold as a unit, comprising cameras, 
microphones, speakers, video monitors, computer hardware and 
software for real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks, tables and stands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de vidéoconférence intégré et 
mobilier connexe, vendus comme un tout, constitués de 
caméras, de microphones, de haut-parleurs, de moniteurs vidéo, 
de matériel informatique et de logiciels pour les communications 
en temps réel, multimédias et de groupe sur des réseaux 
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informatiques, ainsi que de tables et de supports connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,442. 2009/09/11. Canadian Amateur Rowing Association, 
321 - 4371 Interurban Rd, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 
2C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

WARES: (1) Blank removable flash memory cards. (2) pre-
recorded audio and video tapes, video cassettes and digital 
video discs, featuring topics in the field of the sport of rowing. (3) 
clothing, namely: shirts; hats; sweat shirts; anoraks; blazers; 
blouses; bodysuits; golf shirts; gym shirts; gym shorts; gym 
pants; jackets; jogging suits; knit shirts; pants; polo shirts; 
pullovers; rain ponchos; running suits; shorts; slacks; sport 
shirts; sweaters; sweat jackets; sweatpants; sweat shorts; sweat 
suits; t-shirts; tank tops; vests; warm-up suits; wind protection 
jackets; jackets; scarves; tie pins; tie clasps; ties; baseball caps; 
sport caps; head bands; toques; visors; wristbands. (4) badges, 
patches and crests, namely embroidered badges, patches and 
crests for clothing. (5) luggage; all-purpose gear-carrying bags; 
a l l  purpose sporting goods bags; athletic bags; backpacks; 
drawstring bags; duffel bags; duffle tote bags; gym bags; sport 
bags; tote bags; fanny packs. (6) Pictures. (7) Printed matter, 
namely books, pamphlets, flyers, leaflets, directories, textbooks, 
rule books, instruction books, booklets, posters, maps, 
calendars. (8) Boats. (9) Life jackets; life preservers. (10) Rowing 
machines. (11) Key chains and key tags. (12) Mugs and cups. 
(13) Insulated sleeve holders for beverage cans. (14) Water 
bottles; thermal insulated bottles. (15) Flags; pennants and 
banners. (16) Trophies; cups and commemorative certificates; 
medallions; medals; lapel pins; plaques. (17) Memo pads. (18) 
Jewellery. (19) Decals; iron-on decals. (20) Bumper stickers. (21) 
Cloth towels. (22) Licence plate frames. (23) Umbrellas. (24) 
Buttons, namely sew-on buttons. Used in CANADA since April 
03, 2009 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Used in 
CANADA since at least as early as September 11, 2009 on
wares (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17). 
Proposed Use in CANADA on wares (18), (19), (20), (21), (22), 
(23), (24).

MARCHANDISES: (1) Cartes à mémoire flash amovibles 
vierges. (2) Cassettes audio et vidéo, cassettes vidéo et disques 
vidéonumériques préenregistrés portant sur des sujets dans le 
domaine de  l'aviron. (3) Vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; pulls d'entraînement; anoraks; blazers; chemisiers; 
justaucorps; polos; gilets de gymnastique; shorts de 
gymnastique; pantalons de gymnastique; vestes; ensembles de 
jogging; chemises tricotées; pantalons; polos; pulls; ponchos 
imperméables; costumes de course à pied; shorts; pantalons 
sport; chemises sport; chandails; blousons d'entraînement; 

pantalons d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; gilets; survêtements; 
coupe-vent; vestes; foulards; pinces de cravate; fixe-cravates; 
cravates; casquettes de baseball; casquettes de sport; 
bandeaux; tuques; visières; serre-poignets. (4) Insignes, pièces 
et écussons, nommément insignes brodés, pièces et écussons 
pour vêtements. (5) Valises; sacs d'équipement tout usage; sacs 
tout usage pour articles de sport; sacs d'entraînement; sacs à 
dos; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs à 
vêtements; sacs d'exercice; sacs de sport; fourre-tout; sacs 
banane. (6) Photos. (7) Imprimés, nommément livres, dépliants, 
prospectus, feuillets, répertoires, manuels scolaires, livres de 
règlements, livrets d'instructions, livrets, affiches, cartes 
géographiques, calendriers. (8) Bateaux. (9) Gilets de 
sauvetage; bouées et gilets de sauvetage. (10) Rameurs. (11) 
Chaînes porte-clés et plaques pour porte-clés. (12) Grandes 
tasses et tasses. (13) Manchons isothermes pour canettes. (14) 
Bouteilles d'eau; bouteilles isothermes. (15) Drapeaux; fanions 
et banderoles. (16) Trophées; coupes et certificats 
commémoratifs; médaillons; médailles; épinglettes; plaques. (17) 
Blocs-notes. (18) Bijoux. (19) Décalcomanies; appliques au fer. 
(20) Autocollants pour pare-chocs. (21) Serviettes en tissu. (22) 
Porte-plaques d'immatriculation. (23) Parapluies. (24) Boutons, 
nommément boutons à coudre. Employée au CANADA depuis 
03 avril 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 septembre 2009 en liaison avec les marchandises (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (18), (19), (20), (21), 
(22), (23), (24).

1,451,682. 2009/09/14. Intertek Testing Services NA 
Ltd./Services D'essais Intertek AN Ltée, 1829 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3J1 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

SERVICES: Inspection, testing and certification of materials, 
products, systems and services in the field of building and 
construction products. Used in CANADA since September 01, 
2009 on services.
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SERVICES: Inspection, essai et certification de matériaux, de 
produits, de systèmes et de services dans le domaine des 
produits de construction. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,453,625. 2009/09/30. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
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

CURRENCY OF PROGRESS
SERVICES: (1) Promoting public awareness of financial services 
programs available to consumers, businesses and government; 
financial services, namely, providing payment card services; 
dissemination of financial information via the Internet and other 
computer networks; educational services, namely, providing a 
website in the field of finance and financial literacy; conducting 
seminars, workshops, and discussions in the nature of financial 
literacy. (2) Promoting public awareness of financial services 
programs available to consumers, businesses and government. 
(3) Financial services, namely, providing payment card services; 
dissemination of financial information via the Internet and other 
computer networks. (4) Educational services, namely, providing 
a website in the field of finance and financial literacy; conducting 
seminars, workshops, and discussions in the nature of financial 
literacy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 04, 2011 under No. 3,901,659 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,901,660 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2011 under No. 3,901,661 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (4).

SERVICES: (1) Sensibilisation du public sur les programmes de 
services financiers offerts aux consommateurs, aux entreprises 
et à l'administration publique; services financiers, nommément 
offre de services de carte de paiement; diffusion d'information 
financière par Internet et d'autres réseaux informatiques; 
services éducatifs, nommément offre d'un site Web dans les 
domaines des finances et de l'éducation financière; tenue de 
conférences, d'ateliers et de discussions, en l'occurrence sur 
l'éducation financière. (2) Promotion auprès de la population de 
programmes de services financiers offerts aux consommateurs, 
aux entreprises et au gouvernement. (3) Services financiers, 
nommément offre de services de cartes de paiement; diffusion 
d'information financière par Internet et d'autres réseaux 
informatiques. (4) Services éducatifs, nommément offre d'un site 
Web dans les domaines de la finance et de l'éducation 
financière; tenue de conférences, d'ateliers et de discussions, en 
l'occurrence sur l'éducation financière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,901,659 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,660 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,901,661 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), 
(4).

1,454,351. 2009/10/06. Launchbox Inc., 111 Fulton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 1X7

Launchbox
SERVICES: (1)Website strategy, design, development and 
implementation.(2)Mass email distribution consultation and 
strategy.(3)Design and coding of HTML emails.(4)Mass 
distribution of subscription based HTML emails.(5)Collection of 
statistics and statistical analysis of email 
delivery.(6)Development of custom internet and intranet 
databases and software.(7)Computer hardware and software 
consultation, sales, installation training and 
maintenance.(8)Design, installation and maintenance of 
computer network infrastructure.(9)Sales and installation of 
business telephone systems. Used in CANADA since May 04, 
2000 on services.

SERVICES: (1) Stratégie, conception, réalisation et mise en 
oeuvre de sites Web. (2) Conseils et stratégie pour la distribution 
massive de courriels. (3) Conception et codage de courriels en 
format HTML. (4) Distribution massive de courriels en format 
HTML par abonnement. (5) Collecte de statistiques et analyse 
statistique de transmission de courriels. (6) Élaboration de bases 
de données et de logiciels personnalisés pour Internet et 
intranet. (7) Services de conseil, vente, installation, formation et 
entretien de matériel informatique et de logiciels. (8) Conception, 
installation et entretien d'infrastructures de réseaux 
informatiques. (9) Vente et installation de systèmes 
téléphoniques pour entreprises. Employée au CANADA depuis 
04 mai 2000 en liaison avec les services.

1,454,719. 2009/10/08. Michael Page Recruitment Group 
Limited, Page House, 1 Dashwood Lang Road, The Bourne 
Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2QW, 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

WARES: (1) Downloadable electronic publications in relation to 
the field of recruitment, human resources and personnel 
management, publications in electronic form in relation to the 
field of recruitment, human resources and personnel 
management; computer software for data processing, file 
management, data storage, database management, 
communication and telecommunication via local or global 
communications, downloading, uploading, editing, storing, and 
receiving information in relation to the field of recruitment, human 
resources and personnel management; software, software 
packages, computer programmes for data processing, file 
management, data storage, database management, 
communication and telecommunication via local or global 
communications, downloading, uploading, editing, storing, and 
receiving information in the field of human resources and staff 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 50 June 06, 2012

recruitment, placement and training; computer search engine 
software used for the searching of databases for information 
relating to employment vacancy and training advertisements; 
software, namely search engine software used for the searching 
of databases in the fields of recruitment, human resources and 
personnel management; computer software namely software for 
data processing, file management, data storage, database 
management, communication and telecommunication via local or 
global communications, downloading, uploading, editing, storing, 
and receiving curriculum vitae, employment vacancy information 
and training advertisements all in relation to human resources 
and recruitment; blank magnetic recording media namely 
memory cards, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic 
disks, compact disks, digital audio tapes and digital video tapes; 
pre-recorded compact discs containing information relating to the
field of recruitment, human resources and personnel 
management; interactive pre-recorded compact discs, pre-
recorded optical compact discs and, pre-recorded CD-ROMs, 
containing information relating to the field of recruitment, human 
resources and personnel management; data processing 
equipment, namely computers, for processing information 
relating to the field of recruitment, human resources and 
personnel management; computers and computer peripherals 
namely printers, scanners, copiers, video cards, graphics cards 
and computer cameras. (2) Printed matter namely textbooks, 
manuals, pamphlets, brochures, books, magazines, journals, 
leaflets and booklets; printed publications namely, textbooks, 
manuals, pamphlets, brochures, books, magazines, journals, 
leaflets, tutorial books, reference guides, bulletins, instruction 
sheets, instructional manuals, and newsletters; books, 
magazines, newsletters and texts; instructional and teaching 
materials namely textbooks, manuals, pamphlets, brochures, 
books, magazines, journals, leaflets, tutorial books, reference 
guides, bulletins, instruction sheets, instructional manuals, texts 
and newsletters in relation to recruitment, human resources and 
personnel management; manuals; pads namely writing pads, 
note pads, sketch pads and drawing pads; stationery namely 
writing paper and envelopes; publicity material namely brochures 
and pamphlets. SERVICES: (1) Business information and 
research services; recruitment and placement services; 
employment agencies; employment agency services; personnel 
management consultancy services; advertising services for third 
parties namely, through newspapers, magazines, television and 
radio, all in relation to recruitment and personnel; personnel 
recruitment services; professional mediation provided by means 
of interactive data bases relating to recruitment of personnel and 
employment, facilitating curriculum vitae creation, curriculum 
vitae transmittals and communication of response thereto, all 
through a global computer network, and other professional 
mediators; providing information on professional mediations 
relating to recruitment of personnel and employment, on a global 
computer network; personnel, human resource and recruitment 
services; personnel advisory, organisation and planning 
services; consultancy and advice relating to personnel 
remuneration and benefits; employment consultancy services; 
careers advice in the field of recruitment, human resources and 
personnel management; advertising services and technical 
support services for third parties in the field of careers advice; 
compilation and provision of business information, advice and 
statistics; business research; provision of commercial 
information; business information services; compilation of 
advertisements for use as web pages on the internet; classified 
advertising services; economic forecasting and analysis; 

recruitment management, placement management and 
personnel management services; fixed term employment 
services; employment contract services; reviewing contractual 
services and employment agreements; all the aforesaid services 
provided off-line and also on-line from a computer database or 
from the internet; leasing of personnel; job recruitment; provision 
of business information, research, advertising, advisory, 
consultancy and technical support services for third parties 
related to Recruitment Process Outsourcing (''RPO''); auditing, 
advising and managing human resource processes and policies 
for businesses; management of third-party vendor relationships. 
(2) Communication services for third parties between computers, 
namely matching third party users for the transfer of electronic 
mail, electronic documents, audio files, video files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics and still images; 
transmission for third parties of messages, data and information 
from a computer stored databank pertaining to career 
recruitment via satellite, cable modem and telephone lines; 
transmission for third parties of data, images and texts via data 
processing equipment and computer terminals namely, carrier 
services provided by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission and satellite 
transmission; electronic mail services; dissemination of texts and 
images for third parties by means of telecommunications 
networks namely the Internet, computer networks and telephone 
networks; the communication of job vacancies and employment 
agency services via the Internet; storage and transmission of 
information for third parties, namely, dissemination of information 
related to the field of professional recruitment, job vacancies and 
employment agency services via an internet-based database; 
message sending services for third parties through, wireless 
digital messaging services and the Internet; all of the foregoing 
related to the field of professional recruitment, job vacancies and 
employment agency services for third parties. (3) Publication of 
books, magazines, newsletters and texts; organisation of 
exhibitions, seminars and conferences for commercial or 
advertising purposes, and sales promotion of clients' business 
and recruitment opportunities and needs, a l l  the foregoing 
related to the field of professional recruitment, job vacancies and 
employment agency services; provision of educational courses, 
lectures and seminars related to the field of professional 
recruitment, job vacancies and employment agency services; 
consultancy services relating to the education, training and 
development of personnel; education, teaching and training 
services in relation to the field of professional recruitment, job 
vacancies and employment agency services; education, teaching 
and training services particularly in relation to computer software 
applications; education, teaching and training services in the field 
of human resources and recruitment; education relating to 
human resource management; instruction and training services 
relating to the workplace. (4) Creation of Internet and intra-net 
web-sites related to human resources management and 
advisory, consultancy and technical support services relating 
thereto; computer programming and development of software-
based systems particularly for use in human resource 
management and advisory, consultancy and technical support 
services relating thereto; consultancy, advisory and technical 
support services all relating to computer software, computer 
hardware, computer systems, computer peripherals and 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables sur le recrutement, les ressources humaines et 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 51 June 06, 2012

la gestion du personnel, publications en version électronique sur 
le recrutement, les ressources humaines et la gestion du 
personnel; logiciels de traitement de données, de gestion de 
fichiers, de stockage de données, de gestion de bases de 
données, de communication et de télécommunication sur des 
réseaux de communication mondiaux ou locaux, de 
téléchargement, de téléversement, d'édition, de stockage et de 
réception d'information sur la dotation en personnel, les 
ressources humaines et la gestion du personnel; logiciels, 
progiciels, programmes informatiques de traitement de données, 
de gestion de fichiers, de stockage de données, de gestion de 
bases de données, de communication et de télécommunication 
sur des réseaux de communication mondiaux ou locaux, de 
téléchargement, de téléversement, d'édition, de stockage et de 
réception d'information sur le recrutement, le placement et la 
formation de ressources humaines et de personnel; logiciels de 
moteurs de recherche utilisés pour rechercher dans des bases 
de données de l'information sur les annonces de postes vacants 
et de formations professionnelles; logiciels, nommément logiciels 
de moteur de recherche utilisés pour la recherche dans des 
bases de données sur le recrutement, les ressources humaines 
et la gestion du personnel; logiciels, nommément logiciels de 
traitement de données, de gestion de fichiers, de stockage de 
données, de gestion de bases de données, de communication et 
de télécommunication sur des réseaux de communication 
mondiaux ou locaux, de téléchargement, de téléversement, 
d'édition, de stockage et de réception de curriculum vitae, 
d'information sur les annonces de postes vacants et de 
formations professionnelles ayant tous trait aux ressources 
humaines et au recrutement; supports d'enregistrement 
magnétiques vierges, nommément cartes mémoire, cassettes 
magnétiques, disques optiques numériques, disques 
magnétiques, disques compacts, cassettes audionumériques et 
cassettes vidéonumériques; disques compacts préenregistrés 
d'information sur le recrutement, les ressources humaines et la 
gestion du personnel; disques compacts préenregistrés, disques 
optiques compacts vierges et CD-ROM préenregistrés 
interactifs, contenant de l'information sur le recrutement, les 
ressources humaines et la gestion du personnel; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, pour le 
traitement de l'information sur le recrutement, les ressources 
humaines et la gestion du personnel; ordinateurs et 
périphériques, nommément imprimantes, numériseurs, 
photocopieurs, cartes vidéo, cartes graphiques et caméras pour 
ordinateurs. (2) Imprimés, nommément manuels scolaires, 
manuels, dépliants, brochures, livres, magazines, revues, 
feuillets et livrets; publications imprimées, nommément manuels 
scolaires, manuels, dépliants, brochures, livres, magazines, 
revues, feuillets, livres didactiques, guides de référence, 
bulletins, feuillets d'instructions, manuels et bulletins 
d'information; livres, magazines, bulletins d'information et textes; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels 
scolaires, manuels, dépliants, brochures, livres, magazines, 
revues, feuillets, livres didactiques, guides de référence, 
bulletins, feuillets d'instructions, manuels, textes et bulletins 
d'information sur le recrutement, les ressources humaines et la 
gestion du personnel; manuels; blocs, nommément blocs-
correspondance, blocs-notes, blocs croquis et blocs à dessin; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
matériel publicitaire, nommément brochures et dépliants. 
SERVICES: (1) Services de recherche et de renseignements 
commerciaux; services de recrutement et de placement; 
agences de placement; services d'agence de placement; 

services de conseil en gestion du personnel; services de 
publicité pour des tiers, nommément au moyen de journaux, de 
magazines, de la télévision et de la radio, tous concernant le 
recrutement et le personnel; services de recrutement de 
personnel; services d'intermédiaire offerts au moyen de base de 
données interactives ayant trait au recrutement de personnel et 
au placement, aide à la rédaction de curriculum vitae, envoi de 
curriculum vitae et communication de réponses connexes, tous 
par un réseau informatique mondial ainsi que par d'autres 
services d'intermédiaire; diffusion d'information sur les services 
d'intermédiaire ayant trait au recrutement de personnel et au 
placement, sur un réseau informatique mondial; services aux 
employés, services de ressources humaines et services de 
recrutement de personnel; services de conseil, d'organisation et 
de planification ayant trait au personnel; services de conseil 
ayant trait à la rémunération et aux avantages sociaux du 
personnel; services de conseil en matière de placement; 
conseils ayant trait aux choix de carrière dans le domaine du 
recrutement, des ressources humaines et de la gestion du 
personnel; services de publicité et services de soutien technique 
connexes pour des tiers dans le domaine des conseils ayant trait 
aux choix de carrière; compilation et diffusion de renseignements 
commerciaux, de conseils et de statistiques; recherche 
commerciale; offre de renseignements commerciaux; services 
de renseignements commerciaux; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web; services d'annonces classées; 
prévisions et analyses économiques; services de gestion du 
recrutement, de gestion du placement et de gestion du 
personnel; services de placement à durée déterminée; services 
de contrats; révision de services contractuels et de contrats de 
travail; tous les services susmentionnés offerts hors ligne et 
aussi en ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet; mise à disposition de personnel; recrutement; offre de 
services de renseignements commerciaux, de recherche, de 
conseil, de consultation et de soutien technique pour des tiers 
ayant trait à l'impartition du processus de recrutement; services 
de vérification, de conseil et d'administration de politiques et de 
processus des ressources humaines pour des entreprises; 
gestion de relations avec les fournisseurs. (2) Services de 
communication pour des tiers entre ordinateurs, nommément 
association d'utilisateurs tiers pour le transfert de courriels, de 
documents électroniques, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, 
d'illustrations et d'images fixes; transmission pour des tiers de 
messages, de données et d'information à partir d'une banque de 
données stockée sur ordinateur ayant trait au recrutement par 
satellite, par modem câblé et par lignes téléphoniques; 
transmission pour des tiers de données, d'images et de textes 
au moyen d'équipement de traitement de données et de 
terminaux d'ordinateur, nommément services de 
télécommunication offerts par câbles à fibre optique, par lignes 
téléphoniques, par ondes radio et micro-ondes ainsi que par 
satellite; services de messagerie électronique; diffusion de textes 
et d'images pour des tiers au moyen de réseaux de 
télécommunication, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques et par des réseaux téléphoniques; affichage de 
postes vacants et services d'agence de placement offerts par 
Internet; stockage et transmission d'information pour des tiers, 
nommément diffusion d'information sur le recrutement 
professionnel, les postes vacants et les services agences 
d'emploi au moyen d'une base de données sur Internet; services 
d'envoi de messages pour des tiers par des services de 
messagerie numérique sans fil et par Internet; tous les services 
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susmentionnés concernent le recrutement professionnel, les 
postes vacants et les services d'agence de placement pour des 
tiers. (3) Publication de livres, de magazines, de bulletins 
d'information et de textes; organisation d'expositions, de 
conférences et de conférences à des fins commerciales ou 
publicitaires, ainsi que promotion des ventes relativement aux 
occasions d'affaires, aux perspectives de recrutement ainsi 
qu'aux besoins connexes de clients, tous les services 
susmentionnés étant l iés au recrutement professionnel, aux 
postes vacants et aux services d'agence de placement; offre de 
cours, d'exposés et de conférences sur le recrutement 
professionnel, les postes vacants et les services d'agence de 
placement; services de conseil ayant trait à l'enseignement, à la 
formation et au perfectionnement de personnel; services 
d'enseignement et de formation relatifs au recrutement 
professionnel, aux postes vacants et aux services d'agence de 
placement; services d'enseignement et de formation ayant trait, 
notamment, aux applications logicielles; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines des 
ressources humaines et du recrutement; formation ayant trait à 
la gestion des ressources humaines; services d'enseignement et 
de formation ayant trait au milieu de travail. (4) Création de sites 
Internet et intranet ayant trait à la gestion des ressources 
humaines et aux conseils, à la consultation et au soutien 
technique connexes; programmation informatique et 
développement de systèmes logiciels particulièrement pour la 
gestion des ressources humaines et les conseils, la consultation 
et le soutien technique connexes; services de conseil et de 
soutien technique ayant tous trait aux logiciels, au matériel 
informatique, aux systèmes informatiques, aux périphériques et 
aux réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,720. 2009/10/08. Michael Page Recruitment Group 
Limited, Page House, 1 Dashwood Lang Road, The Bourne 
Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2QW, 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

PAGE PERSONNEL
WARES: (1) Downloadable electronic publications in relation to 
the field of recruitment, human resources and personnel 
management, publications in electronic form in relation to the 
field of recruitment, human resources and personnel 
management; computer software for data processing, file 
management, data storage, database management, 
communication and telecommunication via local or global 
communications, downloading, uploading, editing, storing, and 
receiving information in relation to the field of recruitment, human 
resources and personnel management; software, software 
packages, computer programmes for data processing, file 
management, data storage, database management, 
communication and telecommunication via local or global 
communications, downloading, uploading, editing, storing, and 
receiving information in the field of human resources and staff 
recruitment, placement and training; computer search engine 
software used for the searching of databases for information 
relating to employment vacancy and training advertisements; 
software, namely search engine software used for the searching 

of databases in the fields of recruitment, human resources and
personnel management; computer software namely software for 
data processing, file management, data storage, database 
management, communication and telecommunication via local or 
global communications, downloading, uploading, editing, storing, 
and receiving curriculum vitae, employment vacancy information 
and training advertisements all in relation to human resources 
and recruitment; blank magnetic recording media namely 
memory cards, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic 
disks, compact disks, digital audio tapes and digital video tapes; 
pre-recorded compact discs containing information relating to the 
field of recruitment, human resources and personnel 
management; interactive pre-recorded compact discs, pre-
recorded optical compact discs and, pre-recorded CD-ROMs, 
containing information relating to the field of recruitment, human 
resources and personnel management; data processing 
equipment, namely computers, for processing information 
relating to the field of recruitment, human resources and 
personnel management; computers and computer peripherals 
namely printers, scanners, copiers, video cards, graphics cards 
and computer cameras. (2) Printed matter namely textbooks, 
manuals, pamphlets, brochures, books, magazines, journals, 
leaflets and booklets; printed publications namely, textbooks, 
manuals, pamphlets, brochures, books, magazines, journals, 
leaflets, tutorial books, reference guides, bulletins, instruction 
sheets, instructional manuals, and newsletters; books, 
magazines, newsletters and texts; instructional and teaching 
materials namely textbooks, manuals, pamphlets, brochures, 
books, magazines, journals, leaflets, tutorial books, reference 
guides, bulletins, instruction sheets, instructional manuals, texts 
and newsletters in relation to recruitment, human resources and 
personnel management; manuals; pads namely writing pads, 
note pads, sketch pads and drawing pads; stationery namely 
writing paper and envelopes; publicity material namely brochures 
and pamphlets. SERVICES: (1) Business information and 
research services; recruitment and placement services; 
employment agencies; employment agency services; personnel 
management consultancy services; advertising services for third 
parties namely, through newspapers, magazines, television and 
radio, all in relation to recruitment and personnel; personnel 
recruitment services; professional mediation provided by means 
of interactive data bases relating to recruitment of personnel and 
employment, facilitating curriculum vitae creation, curriculum 
vitae transmittals and communication of response thereto, all 
through a global computer network, and other professional 
mediators; providing information on professional mediations 
relating to recruitment of personnel and employment, on a global 
computer network; personnel, human resource and recruitment 
services; personnel advisory, organisation and planning 
services; consultancy and advice relating to personnel 
remuneration and benefits; employment consultancy services; 
careers advice in the field of recruitment, human resources and 
personnel management; advertising services and technical 
support services for third parties in the field of careers advice; 
compilation and provision of business information, advice and 
statistics; business research; provision of commercial 
information; business information services; compilation of 
advertisements for use as web pages on the internet; classified 
advertising services; economic forecasting and analysis; 
recruitment management, placement management and 
personnel management services; fixed term employment 
services; employment contract services; reviewing contractual 
services and employment agreements; all the aforesaid services 
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provided off-line and also on-line from a computer database or 
from the internet; leasing of personnel; job recruitment; provision 
of business information, research, advertising, advisory, 
consultancy and technical support services for third parties 
related to Recruitment Process Outsourcing (''RPO''); auditing, 
advising and managing human resource processes and policies 
for businesses; management of third-party vendor relationships. 
(2) Communication services for third parties between computers, 
namely matching third party users for the transfer of electronic 
mail, electronic documents, audio files, video files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics and still images; 
transmission for third parties of messages, data and information 
from a computer stored databank pertaining to career 
recruitment via satellite, cable modem and telephone lines; 
transmission for third parties of data, images and texts via data 
processing equipment and computer terminals namely, carrier 
services provided by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission and satellite 
transmission; electronic mail services; dissemination of texts and 
images for third parties by means of telecommunications 
networks namely the Internet, computer networks and telephone 
networks; the communication of job vacancies and employment 
agency services via the Internet; storage and transmission of 
information for third parties, namely, dissemination of information 
related to the field of professional recruitment, job vacancies and 
employment agency services via an internet-based database; 
message sending services for third parties through, wireless 
digital messaging services and the Internet; all of the foregoing 
related to the field of professional recruitment, job vacancies and 
employment agency services for third parties. (3) Publication of 
books, magazines, newsletters and texts; organisation of 
exhibitions, seminars and conferences for commercial or 
advertising purposes, and sales promotion of clients' business 
and recruitment opportunities and needs, a l l  the foregoing 
related to the field of professional recruitment, job vacancies and 
employment agency services; provision of educational courses, 
lectures and seminars related to the field of professional 
recruitment, job vacancies and employment agency services; 
consultancy services relating to the education, training and 
development of personnel; education, teaching and training 
services in relation to the field of professional recruitment, job 
vacancies and employment agency services; education, teaching 
and training services particularly in relation to computer software 
applications; education, teaching and training services in the field 
of human resources and recruitment; education relating to 
human resource management; instruction and training services 
relating to the workplace. (4) Creation of Internet and intra-net 
web-sites related to human resources management and 
advisory, consultancy and technical support services relating 
thereto; computer programming and development of software-
based systems particularly for use in human resource 
management and advisory, consultancy and technical support 
services relating thereto; consultancy, advisory and technical 
support services all relating to computer software, computer 
hardware, computer systems, computer peripherals and 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables sur le recrutement, les ressources humaines et 
la gestion du personnel, publications en version électronique sur 
le recrutement, les ressources humaines et la gestion du 
personnel; logiciels de traitement de données, de gestion de 
fichiers, de stockage de données, de gestion de bases de 

données, de communication et de télécommunication sur des 
réseaux de communication mondiaux ou locaux, de 
téléchargement, de téléversement, d'édition, de stockage et de 
réception d'information sur la dotation en personnel, les 
ressources humaines et la gestion du personnel; logiciels, 
progiciels, programmes informatiques de traitement de données, 
de gestion de fichiers, de stockage de données, de gestion de 
bases de données, de communication et de télécommunication 
sur des réseaux de communication mondiaux ou locaux, de 
téléchargement, de téléversement, d'édition, de stockage et de 
réception d'information sur le recrutement, le placement et la 
formation de ressources humaines et de personnel; logiciels de 
moteurs de recherche utilisés pour rechercher dans des bases 
de données de l'information sur les annonces de postes vacants 
et de formations professionnelles; logiciels, nommément logiciels 
de moteur de recherche utilisés pour la recherche dans des 
bases de données sur le recrutement, les ressources humaines 
et la gestion du personnel; logiciels, nommément logiciels de 
traitement de données, de gestion de fichiers, de stockage de 
données, de gestion de bases de données, de communication et 
de télécommunication sur des réseaux de communication 
mondiaux ou locaux, de téléchargement, de téléversement, 
d'édition, de stockage et de réception de curriculum vitae, 
d'information sur les annonces de postes vacants et de 
formations professionnelles ayant tous trait aux ressources 
humaines et au recrutement; supports d'enregistrement 
magnétiques vierges, nommément cartes mémoire, cassettes 
magnétiques, disques optiques numériques, disques 
magnétiques, disques compacts, cassettes audionumériques et 
cassettes vidéonumériques; disques compacts préenregistrés 
d'information sur le recrutement, les ressources humaines et la 
gestion du personnel; disques compacts préenregistrés, disques 
optiques compacts vierges et CD-ROM préenregistrés 
interactifs, contenant de l'information sur le recrutement, les 
ressources humaines et la gestion du personnel; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, pour le 
traitement de l'information sur le recrutement, les ressources 
humaines et la gestion du personnel; ordinateurs et 
périphériques, nommément imprimantes, numériseurs, 
photocopieurs, cartes vidéo, cartes graphiques et caméras pour 
ordinateurs. (2) Imprimés, nommément manuels scolaires, 
manuels, dépliants, brochures, livres, magazines, revues, 
feuillets et livrets; publications imprimées, nommément manuels 
scolaires, manuels, dépliants, brochures, livres, magazines, 
revues, feuillets, livres didactiques, guides de référence, 
bulletins, feuillets d'instructions, manuels et bulletins 
d'information; livres, magazines, bulletins d'information et textes; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels 
scolaires, manuels, dépliants, brochures, livres, magazines, 
revues, feuillets, livres didactiques, guides de référence, 
bulletins, feuillets d'instructions, manuels, textes et bulletins 
d'information sur le recrutement, les ressources humaines et la 
gestion du personnel; manuels; blocs, nommément blocs-
correspondance, blocs-notes, blocs croquis et blocs à dessin; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
matériel publicitaire, nommément brochures et dépliants. 
SERVICES: (1) Services de recherche et de renseignements 
commerciaux; services de recrutement et de placement; 
agences de placement; services d'agence de placement; 
services de conseil en gestion du personnel; services de 
publicité pour des tiers, nommément au moyen de journaux, de 
magazines, de la télévision et de la radio, tous concernant le 
recrutement et le personnel; services de recrutement de 
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personnel; services d'intermédiaire offerts au moyen de base de 
données interactives ayant trait au recrutement de personnel et 
au placement, aide à la rédaction de curriculum vitae, envoi de 
curriculum vitae et communication de réponses connexes, tous 
par un réseau informatique mondial ainsi que par d'autres 
services d'intermédiaire; diffusion d'information sur les services 
d'intermédiaire ayant trait au recrutement de personnel et au 
placement, sur un réseau informatique mondial; services aux 
employés, services de ressources humaines et services de 
recrutement de personnel; services de conseil, d'organisation et 
de planification ayant trait au personnel; services de conseil 
ayant trait à la rémunération et aux avantages sociaux du 
personnel; services de conseil en matière de placement; 
conseils ayant trait aux choix de carrière dans le domaine du 
recrutement, des ressources humaines et de la gestion du 
personnel; services de publicité et services de soutien technique 
connexes pour des tiers dans le domaine des conseils ayant trait 
aux choix de carrière; compilation et diffusion de renseignements 
commerciaux, de conseils et de statistiques; recherche 
commerciale; offre de renseignements commerciaux; services 
de renseignements commerciaux; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web; services d'annonces classées; 
prévisions et analyses économiques; services de gestion du 
recrutement, de gestion du placement et de gestion du 
personnel; services de placement à durée déterminée; services 
de contrats; révision de services contractuels et de contrats de 
travail; tous les services susmentionnés offerts hors ligne et 
aussi en ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet; mise à disposition de personnel; recrutement; offre de 
services de renseignements commerciaux, de recherche, de 
conseil, de consultation et de soutien technique pour des tiers 
ayant trait à l'impartition du processus de recrutement; services 
de vérification, de conseil et d'administration de politiques et de 
processus des ressources humaines pour des entreprises; 
gestion de relations avec les fournisseurs. (2) Services de 
communication pour des tiers entre ordinateurs, nommément 
association d'utilisateurs tiers pour le transfert de courriels, de 
documents électroniques, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, 
d'illustrations et d'images fixes; transmission pour des tiers de 
messages, de données et d'information à partir d'une banque de 
données stockée sur ordinateur ayant trait au recrutement par 
satellite, par modem câblé et par lignes téléphoniques; 
transmission pour des tiers de données, d'images et de textes 
au moyen d'équipement de traitement de données et de 
terminaux d'ordinateur, nommément services de 
télécommunication offerts par câbles à fibre optique, par lignes 
téléphoniques, par ondes radio et micro-ondes ainsi que par 
satellite; services de messagerie électronique; diffusion de textes 
et d'images pour des tiers au moyen de réseaux de 
télécommunication, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques et par des réseaux téléphoniques; affichage de 
postes vacants et services d'agence de placement offerts par 
Internet; stockage et transmission d'information pour des tiers, 
nommément diffusion d'information sur le recrutement 
professionnel, les postes vacants et les services agences 
d'emploi au moyen d'une base de données sur Internet; services 
d'envoi de messages pour des tiers par des services de 
messagerie numérique sans fil et par Internet; tous les services 
susmentionnés concernent le recrutement professionnel, les 
postes vacants et les services d'agence de placement pour des 
tiers. (3) Publication de livres, de magazines, de bulletins 
d'information et de textes; organisation d'expositions, de 

conférences et de conférences à des fins commerciales ou 
publicitaires, ainsi que promotion des ventes relativement aux 
occasions d'affaires, aux perspectives de recrutement ainsi 
qu'aux besoins connexes de clients, tous les services 
susmentionnés étant liés au recrutement professionnel, aux 
postes vacants et aux services d'agence de placement; offre de 
cours, d'exposés et de conférences sur le recrutement 
professionnel, les postes vacants et les services d'agence de 
placement; services de conseil ayant trait à l'enseignement, à la 
formation et au perfectionnement de personnel; services 
d'enseignement et de formation relatifs au recrutement 
professionnel, aux postes vacants et aux services d'agence de 
placement; services d'enseignement et de formation ayant trait, 
notamment, aux applications logicielles; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines des 
ressources humaines et du recrutement; formation ayant trait à 
la gestion des ressources humaines; services d'enseignement et 
de formation ayant trait au milieu de travail. (4) Création de sites 
Internet et intranet ayant trait à la gestion des ressources 
humaines et aux conseils, à la consultation et au soutien 
technique connexes; programmation informatique et 
développement de systèmes logiciels particulièrement pour la 
gestion des ressources humaines et les conseils, la consultation 
et le soutien technique connexes; services de conseil et de 
soutien technique ayant tous trait aux logiciels, au matériel 
informatique, aux systèmes informatiques, aux périphériques et 
aux réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,389. 2009/10/08. Raytheon Company, (Delaware 
corporation), 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LVC-BASE
WARES: Electrical and scientific apparatus, namely, interactive 
software for developing client-specific simulation applications for 
use in military and business application programs. Priority Filing 
Date: April 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/726539 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. 3,975,098 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques, 
nommément logiciels interactifs pour le développement 
d'applications de simulation propres aux clients pour les 
programmes d'application militaires et d'entreprise. Date de 
priorité de production: 30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726539 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. 3,975,098 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,772. 2009/10/26. 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

AISLEDASH
SERVICES: (1) Nnline journals, namely, blogs featuring articles 
about weddings and wedding planning. (2) Blogs in the field of 
weddings and wedding planning; blogs featuring guides and 
resources for brides. Priority Filing Date: September 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/831293 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under 
No. 3,833,997 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Journaux en ligne, nommément blogues 
contenant des articles sur les mariages et la planification de 
mariage. (2) Blogues sur le mariage et la planification du 
mariage; blogues présentant des guides et des ressources pour 
les mariées. Date de priorité de production: 21 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831293 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
août 2010 sous le No. 3,833,997 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,457,345. 2009/10/29. ENVIROBUSINESS DIRECTIONS INC. 
OPERATING AS VISIONS OF UTOPIA, 16 Northumberland 
Street, Toronto, ONTARIO M6H 1P7

Holland Marsh Soup-a-Licious
WARES: Communication materials namely t-shirts, sweatshirts, 
posters, brochures, pens for the promotion of the creation, 
serving and tasting of soup. SERVICES: Development and 
implementation of festivals, fairs and exhibits that promote the 
creation, serving and tasting of soup of others. Used in CANADA 
since August 25, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, affiches, brochures, stylos pour 
promouvoir la préparation, le service et la dégustation de 
soupes. SERVICES: Développement et mise en oeuvre de 
festivals, de foires et d'expositions afin de promouvoir la 
préparation, le service et la dégustation de soupes. Employée
au CANADA depuis 25 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,346. 2009/10/29. ENVIROBUSINESS DIRECTIONS INC. 
OPERATING AS VISIONS OF UTOPIA, 16 Northumberland 
Street, Toronto, ONTARIO M6H 1P7

Soup-a-Licious
WARES: Communication materials namely, t-shirts, sweatshirts, 
posters, brochures, pens for the promotion of the creation, 

serving and tasting of soup. SERVICES: Development and 
implementation of festivals, fairs and exhibits that promote the 
creation, serving and tasting of soup of others. Used in CANADA 
since August 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, affiches, brochures, stylos afin 
de promouvoir la préparation, le service et la dégustation de 
soupes. SERVICES: Développement et mise en oeuvre de 
festivals, de foires et d'expositions afin de promouvoir la 
préparation, le service et la dégustation de soupes. Employée
au CANADA depuis 14 août 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,394. 2009/10/30. ENVIROBUSINESS DIRECTIONS INC. 
OPERATING AS VISIONS OF UTOPIA, 16 Northumberland 
Street, Toronto, ONTARIO M6H 1P7

celebrating the tastes and goodness 
of the Holland Marsh

WARES: Communication materials namely t-shirts, sweatshirts, 
posters, brochures, pens for the promotion of the creation, 
serving and tasting of soup. SERVICES: Develoment and 
implementation of festivals, fairs and exhibits that promote the 
creation, serving and tasting of soup of others. Used in CANADA 
since October 05, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, affiches, brochures, stylos pour 
promouvoir la préparation, le service et la dégustation de 
soupes. SERVICES: Conception et mise en oeuvre de festivals, 
de foires et d'expositions visant à promouvoir la préparation, le 
service et la dégustation de soupes de tiers. Employée au 
CANADA depuis 05 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,919. 2009/11/04. Echo Therapeutics, Inc., 10 Forge 
Parkway, Franklin, MA  02038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

PRELUDE
WARES: (1) Mechanical skin ablators for medical and 
cosmeceutical purposes. (2) Mechanical skin ablators, namely, 
devices for exfoliating or removing dead skin cells from the 
uppermost layer of the skin, by abrasion. Priority Filing Date: 
May 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/732,793 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
26, 2011 under No. 4,002,909 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments mécaniques d'ablation de la 
peau à usages médical et cosméceutique. (2) Instruments 
mécaniques d'ablation de la peau, nommément instruments pour 
exfolier la peau ou retirer des cellules mortes à la surface de 
l'épiderme, par abrasion. Date de priorité de production: 08 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/732,793 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,002,909 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,459,187. 2009/11/06. Pizza Hut International, LLC, 14841 N. 
Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, 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

BIG EAT TINY PRICE MENU
SERVICES: Restaurant services providing prepared pasta 
entrees, pizza, and breadsticks only for consumption on and off 
the applicant's own premises or those of its authorized licensees. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2009 
on services.

SERVICES: Services de restaurant offrant des plats principaux 
préparés à base de pâtes, des pizzas et des gressins pour la 
consommation sur place et à l'extérieur des locaux du requérant 
ou de ses licenciés autorisés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,460,184. 2009/11/17. Environ Skin Care (Proprietary) Limited, 
(a South African company), Unit G 11, Access Park North Site, 
Kenilworth, Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IONZYME FOCUS
WARES: (1) Soaps for human use, namely skin soaps; 
perfumery, cosmetics, hair lotions; essential oils for personal 
use, essential oils for manufacturing scented products, essential 
oils for aromatherapy; dentifrices. (2) Cosmetics; skin care 
preparations; skin care treatments, namely hydrating serums to 
soften and improve the appearance of fine lines on the face. 
Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2009/13207 in association with the same kind of 
wares (1). Used in SOUTH AFRICA on wares (2). Registered in 
or for SOUTH AFRICA on July 15, 2009 under No. 2009/13207 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons destinés aux humains, 
nommément savons de toilette; parfumerie, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; dentifrices. (2) Cosmétiques; 
produits de soins de la peau; traitements de la peau, 
nommément sérums hydratants pour adoucir la peau du visage 
et réduire l'apparence des ridules. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2009, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2009/13207 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD 

le 15 juillet 2009 sous le No. 2009/13207 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,460,400. 2009/11/25. TV One, LLC, a Delaware corporation, 
1010 Wayne Avenue, 10th Floor, Silver Spring, Maryland 20910, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TV ONE
SERVICES: (1) Entertainment services namely on-going 
television programs in the fields of music, comedy, drama, news, 
dance, talk shows, game shows, reality shows, variety shows, 
live performances, health and fitness, lifestyle, travel, fashion, 
sports, and topics of general interest; production and distribution 
of television programs. (2) Television broadcasting services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,888,092 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,971,664 on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément série 
télévisée dans les domaines de la musique, de l'humour, du 
drame, des nouvelles, de la danse, des talk-shows, des jeux-
questionnaires télévisés, des émissions de téléréalité, des 
spectacles de variétés, des représentations devant public, de la 
santé et de la bonne condition physique, des habitudes de vie, 
du voyage, de la mode, du sport et des sujets d'intérêt général; 
production et distribution d'émissions de télévision. (2) Services 
de télédiffusion. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,888,092 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
31 mai 2011 sous le No. 3,971,664 en liaison avec les services 
(1).

1,461,892. 2009/12/07. Brett Di Paolo, 134 Romina Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4Z7

Cuccina Moda
The translation provided by the applicant of the words CUCCINA 
MODA is KITCHEN FASHION.

WARES: (1)Housewares, namely knives and knive sets 
(2)Housewares, namely cutlery, ladles, potatoe masher,frying 
pans, roasting pans, baking pans, cookware sets, spice racks, 
dish racks, storage canister, containers for storing foods, woks, 
stock pots, kettles, tea sets, steamers, barbecue lighters. (3) 
Housewares, namely pressure cookers, coffe makers. (4) 
Housewares, namely drinking glasses, dishes, salt and pepper 
shakers, spoons and forks, barbeque utensils. SERVICES:
(1)Importing and Distributing services, namely importing and 
distributing small electrical appliance and housewares, namely 
coffee maker, rice cooker, toasters & toaster ovens, electric 
grills, slow cooker, chopper, roasters, rotisserie ovens, steamers, 
can openers, mixers, processors.(2)Importing and Distributing 
services, namely importing and distributing housewares namely 
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knives and knife sets.(3) Importing and Distributing services, 
namely importing and distributing housewares namely, pressure 
cookers.(4)Importing and Distributing services, namely importing 
and distributing houswares namely, cutlery, ladles, potatoe 
masher, frying pans, roasting pans, cookware sets, spice racks, 
dish racks, storage containers, containers for storing food, woks, 
stock pots, kettles, tea sets, barbeque lighters. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CUCCINA 
MODA est KITCHEN FASHION.

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément couteaux 
et ensembles de couteaux (2) Articles ménagers, nommément
ustensiles de table, louches, pilon à pommes de terre, poêles à 
frire, plats à rôtir, moules à pâtisserie, batteries de cuisine, 
étagères à épices, égouttoirs à vaisselle, boîte de cuisine, 
contenants pour la conservation des aliments, woks, marmites, 
bouilloires, services à thé, marmites à vapeur, allume-barbecue. 
(3) Articles ménagers, nommément autocuiseurs, cafetières. (4) 
Articles ménagers, nommément verres, vaisselle, salières et 
poivrières, cuillères et fourchettes, ustensiles de barbecue. 
SERVICES: (1) Services d'importation et de distribution, 
nommément importation et distribution de petits appareils 
électriques et d'articles ménagers, nommément cafetière, 
cuiseur à riz, grille-pain et fours grille-pain, grils électriques, 
mijoteuse, hachoir, rôtissoires, rôtissoires-fours, marmites à 
vapeur, ouvre-boîtes, batteurs, robots culinaires. (2) Services 
d'importation et de distribution, nommément importation et 
distribution d'articles ménagers, nommément couteaux et 
ensembles de couteaux. (3) Services d'importation et de 
distribution, nommément importation et distribution d'articles 
ménagers, nommément autocuiseurs. (4) Services d'importation 
et de distribution, nommément importation et distribution 
d'articles ménagers, nommément ustensiles de table, louches, 
pilon à pommes de terre, poêles à frire, plats à rôtir, batteries de 
cuisine, étagères à épices, égouttoirs à vaisselle, contenants de 
rangement, contenants pour la conservation des aliments, woks, 
marmites, bouilloires, services à thé, allume-barbecue. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,464,229. 2009/12/29. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
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

COMFORTCLOTH
WARES: (1) Cotton fabric with a breathable, wrinkle-resistant 
finish; shirts. (2) Cotton base mixed fabrics with a breathable, 
wrinkle-resistant finish; clothing namely, pants and shirts, all with 
a fabric treatment with a breathable, wrinkle-resistant finish. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/778,881 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 4012932 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissu de coton avec finition perméable à 
l'air et résistant aux plis; chemises. (2) Tissus mélangés à base 
de coton avec fini respirant et infroissable; vêtements 
nommément pantalons et chemises, dont le tissu est traité avec 
un fini respirant et infroissable. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/778,881 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4012932 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,465,016. 2010/01/07. Prodentia Solutions inc., 210, 24e 
Avenue, L'Île Perrot, QUÉBEC J7V 4M9

ORMIS
MARCHANDISES: Logiciel de base de données comprenant 
une série de modules ayant pour fonctions la documentation des 
incidents de nature opérationnelle ainsi que les mesures 
préventives et curatives de contrôles en réponse aux besoins en 
matière de gouvernance, risques et conformité. Employée au 
CANADA depuis 03 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Database software comprising a series of modules 
serving to document operational incidents as well as preventive 
and curative control measures in response to governance, risk 
and compliance needs. Used in CANADA since June 03, 2005 
on wares.

1,465,361. 2010/01/11. SGE IP Holdco, LLC, a Texas limited 
liability company, 1950 Stemmons Freeway, Suite 3061, Dallas, 
Texas 75207, 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
blue, white, and gray are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a blue sphere with a white stream running 
through it. Gray shading appears below the circle.

SERVICES: Electricity and natural gas services, namely, the 
transmission and distribution of electricity and gas. Priority Filing 
Date: July 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/793,157 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,770,549 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et le gris sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
d'une sphère bleue traversée d'un zigzag blanc. Un ombrage 
gris apparaît sous le cercle.

SERVICES: Services d'électricité et de gaz naturel, nommément 
le transport et la distribution d'électricité et de gaz. Date de 
priorité de production: 30 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/793,157 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 06 avril 2010 sous le No. 
3,770,549 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,530. 2010/02/15. Fritzson St-Martin, 12188 Valmont, 
Montreal, QUEBEC H3M 2V8

RoutCAD
WARES: Computer software used to graphically design solid 
shapes and contours namely to be milled by an automated 
machining center. Computer software used to graphically design 
single and double sided printed circuit boards layout namely to 
be milled by an automated machining center. Computer software 
used to graphically design variable sequence of executions 
namely to give commands to an electronic servo or stepper 
motors controller. Computer software used to graphically design 
control law algorithms and for simulating the time response and 
frequency response of mass, spring, damper mechanical 
system, namely to graphically plot the motion of the system 
mechanical components versus time or versus frequency input. 
User manual and related documentation for the computer 
software. Used in CANADA since January 24, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la conception graphique 
de formes et de contours de solides, nommément formes et 
contours à fraiser grâce à un centre d'usinage automatisé. 
Logiciel utilisé pour la conception graphique de cartes de circuits 
imprimés à simple ou à double face, nommément cartes à fraiser 
grâce à un centre d'usinage automatisé. Logiciel utilisé pour la 
conception graphique de séquences d'exécution variables, 
nommément pour l'envoi de commandes à un servomécanisme 
électronique ou à un contrôleur de moteurs pas-à-pas. Logiciel 
utilisé pour la conception graphique d'algorithmes de loi de 
commande et pour la simulation de la réponse temporelle et de 
la réponse fréquentielle d'un système mécanique de masse, à 
ressorts et d'amortissage, nommément pour tracer le 
mouvement des composants mécaniques du système par 

rapport au temps ou à l'entrée de fréquence. Guide d'utilisation 
et documentation connexe pour le logiciel. Employée au 
CANADA depuis 24 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,863. 2010/02/17. PJR Holdings Limited, 9-11 Manuka 
Street, Miramar, Wellington, 6022, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WETA DIGITAL
WARES: Computer software for use in creating digital animation 
and special effects for films, television shows; DVDs featuring 
films, television shows, documentaries. SERVICES: Motion 
picture and television production services; production of special 
effects, namely, providing special effects for television and film 
namely providing visual and auditory effects and editing services 
for film and television programs and providing design services, 
namely art-work design and custom design of animated and 
other creatures and design of models, costumes, armoury and 
weaponry for use in pre-production of films and television 
programs and production of artwork for inclusion in animated 
content in films. Priority Filing Date: January 20, 2010, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 818482 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 15, 2010 under No. 1345576 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création d'animation numérique 
et d'effets spéciaux pour les films et les émissions de télévision; 
DVD de films, d'émissions de télévision et de documentaires. 
SERVICES: Services de production télévisuelle et 
cinématographique; préparation d'effets spéciaux, nommément 
offre d'effets spéciaux pour la télévision et le cinéma 
nommément offre d'effets visuels et audio ainsi que de services 
d'édition pour les films et les émissions de télévision, offre de 
services de conception, nommément création d'illustrations et 
création sur mesure de personnages animés et autres créatures, 
conception de maquettes, de costumes, d'armures et d'armes 
pour la préproduction de films et d'émissions de télévision, 
création d'illustrations à inclure dans le contenu animé de films. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2010, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 818482 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
février 2010 sous le No. 1345576 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,924. 2010/02/25. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, 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

SONATA
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WARES: Furniture for healthcare environments, namely, 
seating, cabinets, wardrobes, shelving, non-metal storage units 
for medical records and medical supplies. Used in CANADA 
since at least as early as September 15, 2008 on wares. Priority
Filing Date: January 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/921,812 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 2011 under No. 4,033,159 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour établissements de santé, 
nommément sièges, armoires, garde-robes, étagères, unités de 
rangement non métalliques pour les dossiers médicaux et les 
fournitures médicales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/921,812 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 2011 sous le No. 4,033,159 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,265. 2010/03/01. Collective Brands Cooperatief U.A., 
Locatellikade 1, (1076 AZ), Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather, namely, all purpose athletic and 
sports bags, duffel bags, backpacks, handbags, school bags, 
luggage, fanny packs, travel bags, gym bags, shoulder bags, 
book bags, messenger bags, attaché cases, purses, and wallets. 
(2) Clothing, namely shirts, shorts, jackets, jerseys, coats, pants, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, warm-up suits, 
socks, belts, suspenders, wrist bands not to be used with water 
sports; footwear, namely athletic shoes, casual shoes, exercise 
shoes, hiking boots, snowboard boots; headgear, namely hats 
and headbands. (3) Sporting goods for basketball, namely 
basketballs, backboards for basketball, and basketball training 
equipment, namely basketball hoops, basketball nets, needles 
and pumps for inflating basketballs, basketball storage racks, 
ball return machines for rebounding, basketball rim reducers, 
basketball shooting aids for proper arches, and hyper-gravity 
weight belts. Priority Filing Date: February 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/939,365 in 
association with the same kind of wares (1); February 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/939,370 in association with the same kind of wares (2); 
February 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/939,375 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport tout usage, sacs 

polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'écoliers, valises, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, 
porte-monnaie et portefeuilles. (2) Vêtements, nommément 
chemises, shorts, vestes, jerseys, manteaux, pantalons, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, survêtements, chaussettes, 
ceintures, bretelles, serre-poignets non conçus pour les sports 
aquatiques; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures d'exercice, 
bottes de randonnée pédestre, bottes de planche à neige; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux. (3) Articles 
de sport pour le basketball, nommément ballons de basketball, 
panneaux de basketball et matériel d'entraînement de 
basketball, nommément anneaux de basketball, filets de 
basketball, aiguilles et pompes pour gonfler les ballons de 
basketball, étagères de rangement pour ballons de basketball, 
machines à renvoyer les ballons pour les rebonds, dispositifs de 
rétrécissement de l'ouverture des anneaux de basketball, 
dispositifs d'aide au lancer utilisés pour que le ballon de 
basketball adopte la bonne trajectoire ainsi que ceintures 
lestées. . Date de priorité de production: 18 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/939,365 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 18 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/939,370 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 18 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/939,375 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,465. 2010/02/26. 2247234 Ontario Inc., 1376 Triole Street, 
Ottawa, ONTARIO K1B 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Medicinal marijuana. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Marijuana médicinale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,603. 2010/03/03. 4384644 CANADA INC., 70 Bruce 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Z 2E2 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

HYPNOVISUALIZATION
WARES: (1) A personal digital assistant application containing 
pre-recorded background music and narration to relax the 
listener and help him to modify and reduce his air travel anxiety. 
(2) Personal digital assistant applications containing pre-
recorded narration and background music to relax the listener 
and help him to modify his negative thoughts and behaviour on 
the subjects of sleep deprivation, examination anxiety, wealth 
attainment, finding love, dealing with death, career goal setting, 
weight loss, health and fitness, self-esteem motivation and 
general relaxation; Digital video discs and compact discs 
containing pre-recorded narration and background music to relax 
the listener and help him to modify his negative thoughts and 
behaviour on the subjects of air travel anxiety, sleep deprivation, 
examination anxiety, wealth attainment, finding love, dealing with 
death, career goal setting, weight loss, health and fitness, self-
esteem motivation and general relaxation; computer audio files 
and video files containing pre-recorded narration and 
background musics to relax the listener and help him modify his 
negative thoughts and behaviour on the subjects of air travel 
anxiety, sleep deprivation, examination anxiety, wealth 
attainment, finding love, dealing with death, career goal setting, 
weight loss, health and fitness, self-esteem motivation and 
general relaxation. SERVICES: Educational services, namely 
conducting lectures, workshops and training programs on the 
use of pre-recorded narration and background music which 
reduces a listner's anxiety, negative thoughts and behaviour on 
the subjects of air travel anxiety, sleep depravation, examination 
anxiety, wealth attainment, finding love, dealing with death, 
career goal setting, weight loss, health and fitness, self-esteem 
motivation and general relaxation. Used in CANADA since 
February 06, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Application pour assistant numérique 
personnel contenant un fond musical et une narration 
préenregistrés pour détendre la personne qui écoute et l'aider à 
modifier et à réduire son anxiété en avion. (2) Applications pour 
assistant numérique personnel contenant une narration et un 
fond musical préenregistrés pour détendre la personne qui 
écoute et l'aider à modifier ses pensées négatives et son 
comportement ayant trait à la privation de sommeil, l'anxiété liée 
aux examens, l'acquisition de richesses, la quête de l'amour, la 
mort, la fixation d'objectifs de carrière, la perte de poids, la santé 
et la bonne condition physique, l'estime de soi, a motivation et la 
relaxation générale; disques vidéonumériques et disques 
compacts contenant une narration et un fond musical 
préenregistrés pour détendre la personne qui écoute et l'aider à 
modifier ses pensées négatives et son comportement ayant trait 
à l'anxiété en avion, la privation de sommeil, l'anxiété liée aux 
examens, l'acquisition de richesses, la quête de l'amour, la mort, 
la fixation d'objectifs de carrière, la perte de poids, la santé et la 
bonne condition physique, l'estime de soi, la motivation et la 
relaxation générale; fichiers audio et vidéo informatiques 

contenant une narration et des fonds musicaux préenregistrés 
pour détendre la personne qui écoute et l'aider à modifier ses 
pensées négatives et son comportement ayant trait à l'anxiété 
en avion, la privation de sommeil, l'anxiété liée aux examens, 
l'acquisition de richesses, la quête de l'amour, la mort, la fixation 
d'objectifs de carrière, la perte de poids, la santé et la bonne 
condition physique, l'estime de soi, la motivation et la relaxation 
générale. SERVICES: Services de formation, nommément tenue 
d'exposés, d'ateliers et de programmes de formation sur 
l'utilisation de la narration et de fond musical préenregistrés qui 
réduisent l'anxiété, les pensées négatives et qui modifient les 
comportement de la personne qui écoute ayant trait à l'anxiété 
en avion, la privation de sommeil, l'anxiété liée aux examens, 
l'acquisition de richesses, la quête de l'amour, la mort, la fixation 
d'objectifs de carrière, la perte de poids, la santé et la bonne 
condition physique, l'estime de soi, la motivation et la relaxation 
générale. Employée au CANADA depuis 06 février 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,471,863. 2010/03/04. Foodbuy, LLC, 11625 Rainwater Dr., 500 
Northwinds Ctr., Suite 200, Alpharetta, Georgia 30004, 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

FOODBUY
SERVICES: (1) Purchase agent services, namely facilitating 
volume purchases of food, food ingredients, groceries and food 
service supplies and products. (2) Purchase agent services, 
namely facilitating volume purchases of food, food ingredients, 
groceries, support services products and food service and 
support service supplies as well as related dry cleaning, repair 
and maintenance services. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under No. 
2,666,056 on services (1). Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: (1) Services d'acheteur, nommément aide aux 
achats en gros d'aliments, d'ingrédients alimentaires, de produits 
d'épicerie et de fournitures et produits de restauration. (2) 
Services d'acheteur, nommément aide aux achats en gros 
d'aliments, d'ingrédients alimentaires, de produits d'épicerie, de 
produits de services de soutien et de fournitures de restauration 
et de services de soutien ainsi que de services connexes de 
nettoyage à sec, de réparation et d'entretien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le No. 2,666,056 en 
liaison avec les services (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.
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1,472,487. 2010/03/09. Mediander LLC, 322 8th Avenue, 15th 
Floor, New York, New York 10001, 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

MEDIANDER CULTUREMAP
SERVICES: Providing information and information directory 
services via the Internet, namely providing information and 
information directory services in the fields of antiques and 
collectibles, art, architecture, photography, crafts and hobbies, 
philosophy, religion, psychology, sociology, cultural studies, 
biography, history, engineering, natural science, medicine, 
natural history, environmental studies, mathematics, literature, 
dance, theater, transportation, business management, business 
acquisitions and mergers, business networking, business 
relocation, business efficiency, establishing franchise operations, 
business management and business planning, economics, 
computing and internet, film, sports and adventure, games, 
namely video games, board games, arcade games, card games, 
role-playing games, computer games, party games and word 
games, music, diet and health, self-improvement, sex and 
relationships, family and children, namely providing information 
and advice regarding the raising and education of children, 
education, namely primary, secondary, college and post-college 
education in all disciplines, pets, foods and wine, home and 
garden, law, politics and government, travel, and current events; 
information management, namely compilation and systemization 
of information for others via the Internet, as a result of user 
searches, user tools and browse functions; advertising services, 
namely the dissemination of advertising material for others 
concerning products and services identified through information 
management, curatorial analysis and computer analysis; online 
commerce, namely providing online retail store services featuring 
products in hard copy and digital forms, namely books, 
magazines, newspapers, films, videos, music and other audio 
recordings, video games, art, images, photographs, clothing, and 
identifying related books, magazines, newspapers, films, videos, 
music and other audio recordings, video games, art, images, 
photographs, clothing through information management, 
curatorial analysis and computer analysis; providing online 
commercial information identified through information 
management, curatorial analysis and computer analysis; 
providing an online website featuring information in the fields of 
antiques and collectibles, art, architecture, photography, crafts 
and hobbies, philosophy, religion, psychology, sociology, cultural 
studies, biography, history, engineering, natural science, 
medicine, natural history, environmental studies, mathematics, 
literature, dance, theater, transportation, business management, 
business acquisitions and mergers, business networking, 
business relocation, business efficiency, establishing franchise 
operations, business management and business planning, 
economics, computing and internet, film, sports and adventure, 
games, namely video games, board games, arcade games, card 
games, role-playing games, computer games, party games and 
word games, music, diet and health, self-improvement, sex and 
relationships, family and children, namely providing information 
and advice regarding the raising and education of children, 
education, namely primary, secondary, college and post-college 
education in all disciplines, pets, food and wine, home and 

garden, law, politics and government, travel, and current events; 
research services, namely curatorial analysis of consumer, 
academic, business and professional information, products and 
services in the field of antiques and collectibles, art, architecture, 
photography, crafts and hobbies, philosophy, religion, 
psychology, sociology, cultural studies, biography, history, 
engineering, natural science, medicine, natural history, 
environmental studies, mathematics, literature, dance theater, 
transportation, business management, business acquisitions and 
mergers, business networking, business relocation, business 
efficiency, establishing franchise operations, business 
management and business planning, economics, computing and 
internet, film, sports and adventure, games, namely video 
games, board games, arcade games, card games, role-playing 
games, computer games, party games and word games, music, 
diet and health, self-improvement, sex and relationships, family 
and children, namely providing information and advice regarding 
the raising and education of children, education, namely primary, 
secondary, college and post-college education in all disciplines, 
pets, food and wine, home and garden, law, politics and 
government, travel, and current events; providing computer 
software via permanent download or permanent digital media, 
and temporary use of non-downloadable computer software that 
provides and effectuates curatorial analysis and aggregation, 
presentation, distribution and marketing via the Internet of 
information, products and services in the field of art, architecture, 
literature, poetry, music, TV and motion pictures, politics, 
economics, history, religion, mathematics, science, crafts and 
hobbies, cultural studies, diet and health, drama, natural history, 
philosophy, psychology, and travel and that provides and 
effectuates advertising the wares and services of others, online 
retail store services, and distribution and marketing services in 
the field of arranging for the distribution of the products of others; 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others; providing marketing strategies for 
others, concerning products and services identified through such 
curatorial analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information et offre de services d'un 
répertoire d'information par Internet, nommément diffusion 
d'information et offre de services d'un répertoire d'information 
dans les domaines des antiquités et des objets de collection, de 
l'art, de l'architecture, de la photographie, de l'artisanat et des 
passe-temps, de la philosophie, de la religion, de la psychologie, 
de la sociologie, des études culturelles, des biographies, de 
l'histoire, du génie, des sciences naturelles, de la médecine, de 
l'histoire naturelle, des études environnementales, des 
mathématiques, de la littérature, de la danse, du théâtre, du 
transport, de la gestion des affaires, des acquisition et des 
fusions d'entreprises, du réseautage d'affaires, de la 
relocalisation d'entreprises, de l'efficacité de l'entreprise, de 
l'exploitation de franchises, de la gestion des affaires et de la 
planification d'entreprise, de l'économie, de l'informatique et 
d'Internet, des films, des sports et de l'aventure, des jeux, 
nommément jeux vidéo, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux de 
cartes, jeux de rôle, jeux informatiques, jeux de fête et jeux de 
vocabulaire, de la musique, de l'alimentation et de la santé, de la 
croissance personnelle, du sexe et des relations, de la famille et 
des enfants, nommément diffusion d'information et offre de 
conseils concernant l'éducation des enfants, l'enseignement, 
nommément l'enseignement primaire, secondaire, collégial et 
post-collégial dans toutes les disciplines, des animaux de 
compagnie, des aliments et du vin, de la maison et du jardin, du 
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droit, de la politique et de l'administration publique, du voyage, et 
des actualités; gestion de l'information, nommément compilation 
et systématisation d'information pour des tiers par Internet, à la 
suite de recherches par des utilisateurs, des outils de l'utilisateur 
et des fonctions de navigation; services de publicité, 
nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers 
concernant les produits et les services définis grâce à la gestion 
de l'information, à l'analyse en matière de conservation et à 
l'analyse informatique; commerce en ligne, nommément offre de 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
imprimés et numériques, nommément livres, magazines, 
journaux, films, vidéos, musique et autres enregistrements 
audio, jeux vidéo, oeuvres d'art, images, photos, vêtements, et 
définition de livres, de magazines, de journaux, de films, de 
vidéos, de musique et autres enregistrements audio, de jeux 
vidéo, d'oeuvres d'art, d'images, de photos et de vêtements 
connexes grâce à la gestion de l'information, à l'analyse en 
matière de conservation et à l'analyse informatique; diffusion 
d'information commerciale en ligne définie grâce à la gestion de 
l'information, à l'analyse en matière de conservation et à 
l'analyse informatique; offre d'un site Web contenant de 
l'information dans les domaines des antiquités et de objets de 
collection, de l'art, de l'architecture, de la photographie, de 
l'artisanat et des passe-temps, de la philosophie, de la religion, 
de la psychologie, de la sociologie, des études culturelles, des 
biographies, de l'histoire, du génie, des sciences naturelles, de 
la médecine, de l'histoire naturelle, des études 
environnementales, des mathématiques, de la littérature, de la 
danse, du théâtre, du transport, de la gestion des affaires, des 
acquisition et des fusions d'entreprises, du réseautage d'affaires, 
de la relocalisation d'entreprises, de l'efficacité de l'entreprise, de 
l'exploitation de franchises, de la gestion des affaires et de la 
planification d'entreprise, de l'économie, de l'informatique et 
d'Internet, des films, des sports et de l'aventure, des jeux, 
nommément jeux vidéo, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux de 
cartes, jeux de rôle, jeux informatiques, jeux de fête et jeux de 
vocabulaire, de la musique, de l'alimentation et de la santé, de la 
croissance personnelle, du sexe et des relations, de la famille et 
des enfants, nommément offre d'information et de conseils 
concernant l'éducation des enfants, l'enseignement, nommément 
l'enseignement primaire, secondaire, collégial et post-collégial 
dans toutes les disciplines, des animaux de compagnie, des 
aliments et du vin, de la maison et du jardin, du droit, de la 
politique et de l'administration publique, du voyage, et des 
actualités; services de recherche, nommément analyse en 
matière de conservation des renseignements, des produits et 
des services des clients, des écoles, des entreprises et des 
professionnels dans les domaines des antiquités et des objets 
de collection, de l'art, de l'architecture, de la photographie, de 
l'artisanat et des passe-temps, de la philosophie, de la religion, 
de la psychologie, de la sociologie, des études culturelles, des 
biographies, de l'histoire, du génie, des sciences naturelles, de 
la médecine, de l'histoire naturelle, des études 
environnementales, des mathématiques, de la littérature, de la 
danse, du théâtre, du transport, de la gestion des affaires, des 
acquisition et des fusions d'entreprises, du réseautage d'affaires, 
de la relocalisation d'entreprises, de l'efficacité de l'entreprise, de 
l'exploitation de franchises, de la gestion des affaires et de la 
planification d'entreprise, de l'économie, de l'informatique et 
d'Internet, des films, des sports et de l'aventure, des jeux, 
nommément jeux vidéo, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux de 
cartes, jeux de rôle, jeux informatiques, jeux de fête et jeux de 
vocabulaire, de la musique, de l'alimentation et de la santé, de la 

croissance personnelle, du sexe et des relations, de la famille et 
des enfants, nommément offre d'information et de conseils 
concernant l'éducation des enfants, l'enseignement, nommément 
l'enseignement primaire, secondaire, collégial et post-collégial 
dans toutes les disciplines, des animaux de compagnie, des 
aliments et du vin, de la maison et du jardin, du droit, de la 
politique et de l'administration publique, du voyage, et des 
actualités; offre de logiciels téléchargeables ou de supports 
numériques permanents, et d'utilisation temporaire d'un logiciel
non téléchargeable qui offre et effectue des analyses en matière 
de conservation ainsi que le regroupement, la présentation, la 
distribution et le marketing, par Internet, de renseignements, de 
produits et de services dans les domaines de l'art, de 
l'architecture, de la littérature, de la poésie, de la musique, de la 
télévision et des films, de la politique, de l'économie, de l'histoire, 
de la religion, des mathématiques, de la science, de l'artisanat et 
des passe-temps, des études culturelles, de l'alimentation et de 
la santé, des pièces dramatiques, de l'histoire naturelle, de la 
philosophie, de la psychologie, et du voyage, et qui offre et 
effectue de la publicité des marchandises et des services de 
tiers, des services de magasin de vente au détail en ligne, et des 
services de distribution et de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour 
des marchandises et des services existants de tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, concernant les produits et 
les services définis grâce aux analyses en matière de 
conservation susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,473,236. 2010/03/10. HENRY OF PELHAM INC., 1469 
Pelham Road, R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FAMILY TREE
WARES: (1) Wine; grapes. (2) Wine accessories, namely wine 
boxes, wine bottle bags, corkscrews, wine bottle stoppers, foil 
cutters and coasters; beverage glassware. SERVICES:
Operation of a vineyard to produce grapes for making wine; 
operation of a retail business selling wine, wine accessories and 
related gift and souvenir items; operation of wineries. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin; raisins. (2) Accessoires pour le vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; 
verres à boire. SERVICES: Exploitation d'un vignoble produisant 
des raisins pour la vinification; exploitation d'une entreprise de 
vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-
cadeaux et de souvenirs connexes; exploitation d'établissements 
vinicoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,473,241. 2010/03/08. Stella Pharmaceutical Canada Inc., a 
Canadian corporation, 220 Duncan Mill Road, Suite 407, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3J5 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

NutriLife
WARES: Foods, namely nutritional meal replacements bars, 
powders and drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément substituts de repas 
nutritifs en barres, poudres et boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,327. 2010/03/16. PHELIP Olivia, 1, Avenue du Château, 
92200, NEUILLY SUR SEINE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VIABOOKS
MARCHANDISES: Supports d'enregistrement numériques et 
optiques, nommément bandes vidéo, nommément disque 
compact vierge pour l'enregistrement des sons et des images; 
cédéroms nommément, cédéroms contenant de la musique, des 
textes littéraires et des logiciels de gestion de bibliothèque, des 
encyclopédies, des jeux informatisés, des images, de la vidéo, 
cédéroms vierges; appareils de lecture, de téléchargement et 
d'enregistrement de livres numériques, nommément liseuses, 
scanners, écrans de visualisation; appareils pour 
l'enregistrement, la lecture et la reproduction du son et des 
images, nommément dictaphone, vidéo caméras, 
magnétoscopes, appareils de télévision, webcam, enregistreurs 
numériques, casques, moniteurs de communication réciproque. 
Journaux, livres, magazines, périodiques; publications, 
nommément brochures promotionnelles, brochures, revues 
périodiques; revues, photographies, newsletters (lettres 
d'information). SERVICES: Publicité, nommément services de 
publicité par babillard électronique des marchandises et services 
de tiers; diffusion d'annonces publicitaires, publication de textes
publicitaires; location d'espaces publicitaires, promotion des 
ventes (pour des tiers), nommément promotion de la vente de 
marchandises et services par l'attribution de points de fidélité, 
promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); études 
de marché; sondages d'opinion; recueil de données dans un 
fichier central, recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques (pour des tiers); gestion de bases de données 
nommément, dans le domaine de la littérature et du cinéma, 
contenant des critiques de livres et de filins; gestion de listing 
d'abonnés (gestion de fichier informatique), nommément 
constitution et actualisation des listes d'abonnés, nommément 
des informations telles que les adresses, les modes de livraison; 
gestion de bibliothèque (fichier informatique), nommément par le 
biais d'Internet; ventes aux enchères; services de vente, de dons 
et d'échanges de livres, pour des tiers, nommément gestion de 

fichier comportant des listes de livres, romans, ouvrages par le 
biais d'un site Internet. Service d'édition, nommément édition de 
journaux, édition de livres, édition de textes; publications de 
livres, de magazines, de textes; services d'édition de livres audio 
et numériques; publication en ligne de livres, revues, magazines; 
services d'éducation et formation sur tout support et 
nommément, tout support électronique (numérique et 
analogique), nommément cours et formation par correspondance 
dans le domaine de l'édition et de la littérature par le biais de 
l'Internet et la télévision; services d'éducation en relation avec 
les livres, les auteurs, les romanciers et les institutions scolaires; 
services d'ateliers de lecture et d'écriture; organisation de 
concours nommément concours de littérature, concours 
d'écriture; organisation de manifestations à caractère culturel et 
de divertissement nommément festival de littérature, expositions 
et foires ayant pour thème la lecture, organisation d'activité pour 
promouvoir la lecture et les livres, organisation d'activités et de 
lancement ayant pour thème la lecture et les livres, clubs de 
lecture, forums de lecture; services d'information en matière 
culturelle et de divertissement; services d'information dans le 
domaine de l'édition nommément, adaptation et édition 
cinématographiques, édition de livres, édition de textes; services 
de jeux et tout contenu éducatif et de divertissement interactif 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; services de 
micro-édition; montage de bande-vidéo; production de films, de 
reportages, de chats (dialogue en ligne) filmés, sur bande vidéo 
et support numérique; montage et production de programmes 
radiophoniques et de télévision. Date de priorité de production: 
09 octobre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3682558 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 09 octobre 2009 sous le 
No. 09/3682558 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: Digital and optical recording media, namely video 
tapes, namely blank compact discs for recording sounds and 
images; CD-ROMs, namely CD-ROMs containing music, literary 
texts and computer software for the management of libraries, 
encyclopedias, computer games, images, videos, blank CD-
ROMs; apparatus for reading, downloading and recording digital 
books, namely e-readers, scanners, display screens; apparatus 
for recording, reading and reproducing sound and images, 
namely dictation machines, video cameras, video cassette 
recorders, television apparatus, webcams, digital recorders, 
headphones, monitors for two-way communication. Newspapers, 
books, magazines, periodicals; publications, namely promotional 
brochures, brochures, periodical journals; journals, photographs, 
bulletins (newsletters). SERVICES: Advertising, namely 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; dissemination of advertisements, publication of 
advertising copy; rental of advertising space, sales promotion 
(for others), namely promotion of the sale of goods and services 
through the awarding of loyalty points, promotion of the sale of 
goods and services through the distribution of advertising 
materials and promotional contests; newspaper subscription 
services (for others); market research; opinion polling; collection 
of data in a central file, research of information in computer files 
(for others); management of databases, namely in the fields of 
literature and film, containing book and movie reviews; 
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management of subscription lists (computer file management), 
namely constitution and updating of subscription lists, namely 
information such as addresses, delivery methods; library 
(computer file) management, namely via the Internet; auctions; 
sale, donation and exchange of books, for others, namely 
management of files containing lists of books, novels, works via 
an Internet site. Editing services, namely newspaper editing, 
book editing, text editing; publication of books, magazines, texts; 
audio and digital book editing services; online publication of 
books, journals, magazines; educational and training services on 
all media, namely al l  electronic media (digital and analog), 
namely correspondence courses and training in the fields of 
editing and literature via the Internet and television; educational 
services in relation to books, authors, novelists, and educational 
institutions; reading and writing workshop services; organization 
of competitions, namely literary contests, writing contests; 
organization of events of a cultural and entertaining nature, 
namely literary festivals, exhibitions and trade shows with the 
theme of reading, organization of activities for promoting books 
and reading, organization of activities and launches with the 
theme of reading and books, reading clubs, reading forums; 
information services related to culture and entertainment; 
information services in the field of editing, namely film adaptation 
and editing, book editing, text editing; a l l  interactive 
entertainment and educational content and game services 
offered online through a computer network; electronic publication 
of books and periodicals online; desktop publishing services; 
video tape editing; production of films, filmed chats (online 
discussions), reports, on video tape and on digital media; editing 
and production of radio and television programs. Priority Filing 
Date: October 09, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3682558 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 
October 09, 2009 under No. 09/3682558 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,473,391. 2010/03/16. 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

WARES: Periodical publications and manuals, brochures, 
binders and booklets containing information in the field of 
financial matters; computer programs in the field of financial 
matters, namely computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve 
financial data and information in the fields of (1) life and health 
insurance services, namely drug and dental plan insurance, 
travel, accident, disability and job loss insurance, (2) annuity 
services, namely underwriting annuity contracts and the 
administration of annuity contracts, (3) reinsurance services, (4) 
pension fund services, namely the administration of pension 
plans and deferred profit sharing plans, (5) developing, operating 
and leasing real estate, (6) mortgage issuing services, (7) 

investment and investment management services, namely 
mutual funds services and mutual fund distribution services, 
registered savings plan services, wealth management services 
and financial planning services, and (8) insurance and financial 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; prerecorded audio and video cassettes relating to 
financial matters; prerecorded audio and video CDs and DVDs 
featuring topics in the fields of financial planning, investment, 
insurance, and banking. SERVICES: Life and health insurance 
and annuity services; reinsurance services; wealth management 
services, wealth creation services, namely investment banking, 
financial investments in the field of securities, financial 
investments in the field of mutual funds, financial investments in 
the field of commodities, financial placement of private equity 
funds for others, and financial management services; financial 
planning and financial advisory services; savings and retirement 
services, namely pension fund services, annuity services, and 
retirement fund management services; tax and estate planning 
services; investment of funds for others and investment 
management services; trading in financial instruments, namely 
commodity trading, currency trading, stock and bond trading, and 
mutual fund investments; financial investments in the field of 
securities; mutual fund brokerage, management, distribution and 
investment services; custodial services, private placement and 
capital market services; banking and insurance referral services; 
banking services; trust company services; lending services; 
developing, operating and leasing real estate; real estate 
investment services; mortgage issuing services; insurance and 
financial sales support services in the form of computerized 
sales support services; educational services in the field of life 
and health insurance and annuities, reinsurance services, wealth 
management services, wealth creation services, namely 
investment banking, financial investments in the field of 
securities, financial investments in the field of mutual funds, 
financial investments in the field of commodities, financial 
placement of private equity funds for others, and financial 
management services, financial planning and financial advisory 
services, savings and retirement services, tax and estate 
planning services, investment of funds for others and investment 
management services, trading in financial instruments, namely 
commodity trading, currency trading, stock and bond trading, and 
mutual fund investments, financial investments in the field of 
securities, mutual fund services, custodial services, private 
placement and capital market services, banking and insurance 
referral services, banking services, trust company services, 
developing, operating and leasing real estate, mortgages 
services, and lending services; providing to group health policy 
holders information and referrals to, and concerning, foreign 
doctors and foreign medical facilities for use when travelling 
away from Canada; arranging for the sale of investment funds, 
mutual funds, pooled funds, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products by brokers, 
dealers and financial advisors; and advertising and promotions 
services, namely promoting investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products to brokers, dealers and 
financial advisors through the distribution of informational 
materials and rendering sales and promotion advice. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets contenant de l'information dans le domaine des 
questions financières; programmes informatiques dans le 
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domaine des questions financières, nommément programmes 
informatiques qui permettent aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, d'afficher, de transmettre, de stocker 
et d'extraire des données et de l'information financières dans les 
domaines suivants : (1) Services d'assurance-vie et d'assurance 
maladie, nommément assurance médicaments et assurance 
soins dentaires, assurance voyage, assurance accidents, 
assurance invalidité et assurance perte d'emploi (2) Services de 
rente, nommément souscription de contrats de rente et 
administration de contrats de rente (3) Services de réassurance 
(4) Services de régimes de retraite, nommément administration 
de régimes de retraite et de régimes de retraite à participation 
différée aux bénéfices (5) Promotion immobilière, exploitation 
immobilière et crédit-bail immobilier (6) Services de prêt 
hypothécaire (7) Services de placement et de gestion des 
placements, nommément services de fonds communs de 
placement et services de distribution de fonds communs de 
placement, services de régimes enregistrés d'épargne, services 
de gestion de patrimoine et services de planification financière 
(8) Services de soutien aux ventes de produits d'assurance et de 
produits financiers, à savoir services informatisés de soutien aux 
ventes; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées ayant
trait aux questions financières; CD et DVD audio et vidéo 
préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de la 
planification financière, des placements, de l'assurance et des 
services bancaires. SERVICES: Services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; services de 
réassurance; services de gestion de patrimoine, services de 
création de patrimoine, nommément services bancaires 
d'investissement, investissements financiers dans le domaine 
des valeurs mobilières, investissements financiers dans le 
domaine des marchandises, placement financier de fonds de 
capital d'investissement pour des tiers et services de gestion 
financière; services de planification financière et de conseils 
financiers; services d'épargne et de retraite, nommément 
services de caisse de retraite, services de rente et services de 
gestion de fonds de retraite; services de planification fiscale et 
successorale; services de placement de fonds pour des tiers et 
de gestion de placements; opérations sur instruments financiers, 
nommément opérations sur marchandises, opérations de 
change, négociation d'actions et d'obligations et placement dans 
des fonds communs de placement; investissements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage, 
de gestion, de distribution et de placement de fonds communs 
de placement; services de garde de biens, services de 
placements privés et de marché financier; services de 
références bancaires et d'assurances; services bancaires; 
services de société de fiducie; services de prêt; construction, 
exploitation et location de propriétés immobilières; services de 
placement immobilier; services d'émission d'hypothèques; 
services de soutien en matière de vente d'assurance et de 
produits financiers sous forme de services informatisés de 
soutien aux ventes; services éducatifs dans les domaines de 
l'assurance-vie, de l'assurance maladie et des rentes, des 
services de réassurance, des services de gestion de patrimoine 
et des services de création de patrimoine, nommément services 
bancaires d'investissement, investissements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières, investissements financiers dans 
le domaine des fonds communs de placement, investissements 
financiers dans le domaine des marchandises, placement 
financier de fonds de capital d'investissement pour des tiers et 
services de gestion financière, services de planification 
financière et de conseil financier, services d'épargne et de 

retraite, services de planification fiscale et successorale, 
services de placement de fonds pour des tiers et gestion de 
placements, opérations sur instruments financiers, nommément 
opérations sur marchandises, opérations de change, négociation 
d'actions et d'obligations, services de placement dans des fonds 
communs de placement, investissements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières, services de fonds communs de 
placement, services de garde de biens, services placements 
privés et de marché financier, services de références bancaires 
et d'assurances, services bancaires, services de société de 
fiducie, construction, exploitation et location de propriétés 
immobilières, services hypothécaires et services de prêt; offre 
d'information et de données aux détenteurs de polices 
d'assurance maladie collective concernant les coordonnées de
médecins étrangers et des établissements de santé étrangers 
aux personnes qui voyagent à l'extérieur du Canada; 
organisation en vue de la vente de fonds de placement, fonds 
communs de placement, caisses communes, produits de compte 
intégré, fonds distincts et produits de placement en valeurs 
mobilières par des courtiers, concessionnaires et conseillers 
financiers; services publicitaires et promotionnels, nommément 
promotion de fonds de placement, de fonds communs de 
placement, de caisses communes, de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement à base de valeurs 
mobilières à des courtiers et à des conseillers financiers par la 
distribution de matériel d'information ainsi que par l'offre de 
conseils en matière de vente et de promotion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,473,392. 2010/03/16. 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

WARES: Periodical publications and manuals, brochures, 
binders and booklets containing information in the field of 
financial matters; computer programs in the field of financial 
matters, namely computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve 
financial data and information in the fields of (1) life and health 
insurance services, namely drug and dental plan insurance, 
travel, accident, disability and job loss insurance, (2) annuity 
services, namely underwriting annuity contracts and the 
administration of annuity contracts, (3) reinsurance services, (4) 
pension fund services, namely the administration of pension 
plans and deferred profit sharing plans, (5) developing, operating 
and leasing real estate, (6) mortgage issuing services, (7) 
investment and investment management services, namely 
mutual funds services and mutual fund distribution services, 
registered savings plan services, wealth management services 
and financial planning services, and (8) insurance and financial 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; prerecorded audio and video cassettes relating to 
financial matters; prerecorded audio and video CDs and DVDs 
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featuring topics in the fields of financial planning, investment, 
insurance, and banking. SERVICES: Life and health insurance 
and annuity services; reinsurance services; wealth management 
services, wealth creation services, namely investment banking, 
financial investments in the field of securities, financial 
investments in the field of mutual funds, financial investments in 
the field of commodities, financial placement of private equity 
funds for others, and financial management services; financial 
planning and financial advisory services; savings and retirement 
services, namely pension fund services, annuity services, and 
retirement fund management services; tax and estate planning 
services; investment of funds for others and investment 
management services; trading in financial instruments, namely 
commodity trading, currency trading, stock and bond trading, and 
mutual fund investments; financial investments in the field of 
securities; mutual fund brokerage, management, distribution and 
investment services; custodial services, private placement and 
capital market services; banking and insurance referral services; 
banking services; trust company services; lending services; 
developing, operating and leasing real estate; real estate 
investment services; mortgage issuing services; insurance and 
financial sales support services in the form of computerized 
sales support services; educational services in the field of life 
and health insurance and annuities, reinsurance services, wealth 
management services, wealth creation services, namely 
investment banking, financial investments in the field of 
securities, financial investments in the field of mutual funds, 
financial investments in the field of commodities, financial
placement of private equity funds for others, and financial 
management services, financial planning and financial advisory 
services, savings and retirement services, tax and estate 
planning services, investment of funds for others and investment 
management services, trading in financial instruments, namely 
commodity trading, currency trading, stock and bond trading, and 
mutual fund investments, financial investments in the field of 
securities, mutual fund services, custodial services, private 
placement and capital market services, banking and insurance 
referral services, banking services, trust company services, 
developing, operating and leasing real estate, mortgages 
services, and lending services; providing to group health policy 
holders information and referrals to, and concerning, foreign 
doctors and foreign medical facilities for use when travelling 
away from Canada; arranging for the sale of investment funds, 
mutual funds, pooled funds, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products by brokers, 
dealers and financial advisors; and advertising and promotions 
services, namely promoting investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products to brokers, dealers and 
financial advisors through the distribution of informational 
materials and rendering sales and promotion advice. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets contenant de l'information dans le domaine des 
questions financières; programmes informatiques dans le 
domaine des questions financières, nommément programmes 
informatiques qui permettent aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, d'afficher, de transmettre, de stocker 
et d'extraire des données et de l'information financières dans les 
domaines suivants : (1) Services d'assurance-vie et d'assurance 
maladie, nommément assurance médicaments et assurance 
soins dentaires, assurance voyage, assurance accidents, 

assurance invalidité et assurance perte d'emploi (2) Services de 
rente, nommément souscription de contrats de rente et 
administration de contrats de rente (3) Services de réassurance 
(4) Services de régimes de retraite, nommément administration 
de régimes de retraite et de régimes de retraite à participation 
différée aux bénéfices (5) Promotion immobilière, exploitation 
immobilière et crédit-bail immobilier (6) Services de prêt 
hypothécaire (7) Services de placement et de gestion des 
placements, nommément services de fonds communs de 
placement et services de distribution de fonds communs de 
placement, services de régimes enregistrés d'épargne, services 
de gestion de patrimoine et services de planification financière 
(8) Services de soutien aux ventes de produits d'assurance et de 
produits financiers, à savoir services informatisés de soutien aux 
ventes; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées ayant 
trait aux questions financières; CD et DVD audio et vidéo 
préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de la 
planification financière, des placements, de l'assurance et des 
services bancaires. SERVICES: Services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; services de 
réassurance; services de gestion de patrimoine, services de 
création de patrimoine, nommément services bancaires 
d'investissement, investissements financiers dans le domaine 
des valeurs mobilières, investissements financiers dans le 
domaine des marchandises, placement financier de fonds de 
capital d'investissement pour des tiers et services de gestion 
financière; services de planification financière et de conseils 
financiers; services d'épargne et de retraite, nommément 
services de caisse de retraite, services de rente et services de 
gestion de fonds de retraite; services de planification fiscale et 
successorale; services de placement de fonds pour des tiers et 
de gestion de placements; opérations sur instruments financiers, 
nommément opérations sur marchandises, opérations de 
change, négociation d'actions et d'obligations et placement dans 
des fonds communs de placement; investissements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage, 
de gestion, de distribution et de placement de fonds communs 
de placement; services de garde de biens, services de 
placements privés et de marché financier; services de 
références bancaires et d'assurances; services bancaires; 
services de société de fiducie; services de prêt; construction, 
exploitation et location de propriétés immobilières; services de 
placement immobilier; services d'émission d'hypothèques; 
services de soutien en matière de vente d'assurance et de 
produits financiers sous forme de services informatisés de 
soutien aux ventes; services éducatifs dans les domaines de 
l'assurance-vie, de l'assurance maladie et des rentes, des 
services de réassurance, des services de gestion de patrimoine 
et des services de création de patrimoine, nommément services 
bancaires d'investissement, investissements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières, investissements financiers dans 
le domaine des fonds communs de placement, investissements 
financiers dans le domaine des marchandises, placement 
financier de fonds de capital d'investissement pour des tiers et 
services de gestion financière, services de planification 
financière et de conseil financier, services d'épargne et de 
retraite, services de planification fiscale et successorale, 
services de placement de fonds pour des tiers et gestion de 
placements, opérations sur instruments financiers, nommément 
opérations sur marchandises, opérations de change, négociation 
d'actions et d'obligations, services de placement dans des fonds 
communs de placement, investissements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières, services de fonds communs de 
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placement, services de garde de biens, services placements 
privés et de marché financier, services de références bancaires 
et d'assurances, services bancaires, services de société de 
fiducie, construction, exploitation et location de propriétés 
immobilières, services hypothécaires et services de prêt; offre 
d'information et de données aux détenteurs de polices 
d'assurance maladie collective concernant les coordonnées de 
médecins étrangers et des établissements de santé étrangers 
aux personnes qui voyagent à l'extérieur du Canada; 
organisation en vue de la vente de fonds de placement, fonds 
communs de placement, caisses communes, produits de compte 
intégré, fonds distincts et produits de placement en valeurs 
mobilières par des courtiers, concessionnaires et conseillers 
financiers; services publicitaires et promotionnels, nommément 
promotion de fonds de placement, de fonds communs de 
placement, de caisses communes, de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement à base de valeurs 
mobilières à des courtiers et à des conseillers financiers par la 
distribution de matériel d'information ainsi que par l'offre de 
conseils en matière de vente et de promotion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,473,756. 2010/03/18. Cie Exploitation des Services Auxiliaires 
Aeriens Servair, Continental Square, 4 place de Londres, 
Roissypole, B.P. 10751, 95727 Roissy CDG Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The trade-mark 
consists of the colour red applied to the upper triangular portion 
and the colour red applied to the lower triangular portion, with the 
colour blue fading into the colour red on the lowest portion of the 
lower triangle

WARES: Viande, poisson, volaille; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits, nommément, raisins, pêches, abricots, fraises, 
pommes, bananes, oranges, citrons, carottes, tomates, haricots 
verts, graines de soja, lentilles, navets, petits pois ; gelées de 
fruits, confitures de fruits ; compotes, nommément, compotes de 
fruits ; oeufs ; lait et produits laitiers, nommément yaourt, beurre, 
margarine, fromage, milk-shakes et crème ; lait de soja ; huiles 

et graisses comestibles, amandes et arachides préparées, 
beurre; bouillons, nommément bouillon de boeuf, bouillon de 
volaille, bouillon de légumes ; préparations pour faire des 
bouillons et des potages, nommément, préparations alimentaires 
sous forme de poudres déshydratées en sachet et tablettes 
compressées à base de viandes, de légumes et d'oeufs à diluer 
dans de l'eau pour faire des bouillons et des potages destinés à 
l'alimentation humaine ; caviar, champignons conservés ;
charcuterie, nommément, jambon, saucisson, saucisse de 
viande, pâtés de viande ; chips (pommes de terre), conserves de 
poisson, conserves de viande ; consommés, nommément, 
concentrés à base de légumes, de viande et de poissons 
permettant de préparer une soupe, une sauce, un jus ; 
coquillages (non vivants) destinés à l'alimentation humaine ; foie 
gras ; croquettes alimentaires, nommément croquettes à base 
de viande, de poisson et de légumes destinées à l'alimentation 
humaine ; crustacés (non vivants), nommément, crabes, 
crevettes, homards, langoustes destinés à l'alimentation 
humaine ; fromages, gelées de fruits, salades de fruits, tranches 
de fruits, fruits conservés dans l'alcool ; herbes potagères 
conservées, jus de viande ; jus végétaux pour la cuisine, 
nommément, jus de tomates, jus de carottes, extrait de basilic, 
jus de betteraves ; salades de légumes destinées à 
l'alimentation humaine ; margarine, marmelades ; mélanges 
contenant de la graisse pour tartines, nommément, beurre, 
beurre de cacahouète ; fromage à tartiner ; mollusques 
comestibles (non vivants), olives conservées, pickles, potages, 
salaisons, tofu ; mets et plats préparés (ou cuisinés) à base de 
légumes, viandes et poissons.Café, thé, cacao, sucre, riz, 
succédanés de café ; préparations faites de céréales, 
nommément, barres de céréales à base de blé, de riz, de maïs 
pour l'alimentation humaine, grains de blé soufflés, flocons 
d'avoine, pétales de maïs dorés au four pour le petit déjeuner, 
pâtes alimentaires ; pain, pâtisserie ; confiserie, nommément, 
sucettes, bonbons, chocolats ; glaces comestibles, miel ; sel, 
poivre, moutarde, vinaigre ; sauces, nommément, sauces à base 
de viandes, de poissons, d'épices, de fruits, sauce mayonnaise, 
sauce chili, sauce soja, sauce moutarde, sauce ketchup, sauce 
au poivre ; épices ; glaces alimentaires, nommément, glaces 
comestibles destinées à la consommation humaine ; pâtes 
alimentaires ; assaisonnements, nommément, sel, poivre, 
moutarde, gingembre, cari, curry, safran, piment, sauce piquante 
de soja, huile, vinaigre ; biscottes ; biscuits, nommément, 
biscuits au sucre, biscuits à base de céréales, biscuits au 
caramel, biscuits au chocolat ; boissons à base de cacao, 
nommément, boissons non alcoolisées à base de cacao, 
boissons non alcoolisées aromatisées au cacao, liqueurs 
alcoolisées à base de cacao; boissons à base de café, 
nommément, café au lait non alcoolisé, café crème non 
alcoolisé, cappuccino, espresso, café chocolaté non alcoolisé, 
café liégeois non alcoolisé, liqueurs alcoolisées à base de café, 
boissons non alcoolisées aromatisées au café, sodas aromatisés 
au café, boissons non alcoolisées au café obtenues par 
lixiviation, décoction, infusion et percolation; boissons à base de 
chocolat, bonbons, brioches ; chocolat ; couscous (semoule) ; 
crackers, nommément biscuits salés pour l'alimentation humaine 
; crêpes alimentaires ; gâteaux, infusions non médicinales, maïs 
grillé et éclaté (pop corn), petits pains, pâtés à la viande ; petits 
fours (pâtisserie), pizzas, ravioli, sandwiches ; sucreries, 
nommément sucettes et bonbons de sucre cuit, pâtes de fruits, 
chewing-gums, réglisses, nougats, dragées (aux amandes, aux 
épices, au chocolat, à la nougatine, aux fruits, enrobés de 
sucre), fruits confits ; sushi, tartes, tourtes ; plats préparés (ou 
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cuisinés) à base de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales, 
mousses (entremets).Fruits et légumes frais ; champignons frais, 
herbes potagères fraîches, nommément, thym, basilic, 
romarin.Bières, eaux (boissons), eaux de table, eaux gazeuses, 
eaux minérales (boissons), boissons de fruits, nommément, 
boissons de fruits non alcoolisées à savoir, jus d'orange, jus 
d'ananas, jus de raisin, jus de citron, jus de pomme, jus de 
pruneau, nectar d'abricot ; boissons sans alcool, nommément, 
jus de fruits non alcoolisés, sirops non alcoolisés, nommément, 
sirops de chocolat, sirops de maïs, sirops d'érable, sirops de 
fruits, non alcoolisés pour faire des boissons; apéritifs sans 
alcool, boissons énergétiques ; jus végétaux (boissons), 
nommément, jus de tomates, jus de carottes, jus de gingembre ; 
limonades, nectars de fruits ; sirops pour boissons, nommément, 
sirops de fruits, sirops de chocolat, sirops de maïs, sirops 
d'érable, sirops de légumes, destinés à aromatiser des boissons; 
sodas ; préparations pour faire des boissons, nommément, 
concentrés de jus de fruits non alcoolisés destinés à être dilués 
dans l'eau et à aromatiser des boissons, jus de fruits 
déshydratés instantanés en sachets destinés à être dilués dans 
l'eau ; cocktails sans alcools, nommément, mélanges de 
boissons de fruits non alcoolisées, mélanges de jus végétaux 
non alcoolisés.Apéritifs ; boissons alcooliques contenant des 
fruits, nommément, cerises à l'alcool, mirabelles à l'alcool, 
prunes à l'alcool ; boissons distillées, nommément, whisky; 
cidres ; cocktails, nommément curaçao, punch ; digestifs (alcools 
et liqueurs) ; liqueurs, nommément, liqueur de menthe, liqueur 
de framboise, liqueur de cerise; spiritueux, nommément, brandy, 
cognac, armagnac, calvados ; vins, nommément, vins de table, 
vins d'appellation d'origine, vins de Porto ; boissons alcooliques 
à l'exception des bières, nommément, whisky, vodka, gin, rhum, 
saké ; vins de Champagne. SERVICES: Publicité, nommément, 
services de publicité pour des tiers par voie de presse, 
d'affichage public, de télévision, de réseaux Internet, Intranet ou 
Extranet, et de courrier électronique ; gestion des affaires 
commerciales, nommément, services de gestion de l'assistance, 
de la commercialisation et de la promotion de produits et 
services, pour des tiers dans le domaine du commissariat aérien 
et de la restauration ; conseils en organisation et direction des 
affaires dans le domaine du commissariat aérien et de la 
restauration ; consultation professionnelle d'affaires dans le 
domaine du commissariat aérien et de la restauration ; affichage, 
nommément, mise en place d'affiches publicitaires pour des tiers 
; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers via un réseau 
informatique mondial ou des réseaux Internet, Intranet ou 
Extranet ; consultation pour les questions de personnel, 
nommément, conseils en matière de recrutement et de formation 
professionnelle dans le domaine du commissariat aérien et de la 
restauration; courrier publicitaire, nommément, élaboration et 
diffusion de prospectus, imprimés et annonces publicitaires par 
voie postale et via des réseaux Internet, Intranet ou Extranet ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
destinés à présenter les produits et services de tiers ; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, 
nommément, exploitation d'une base de données informatisée 
permettant la compilation, le stockage, la comptabilisation, la 
tenue à jour et la surveillance de comptes de clients demandant 
la fourniture de repas à bord d'avions et une assistance 
aéroportuaire ; gestion de fichiers informatiques, nommément, 
gestion de bases de données informatisée permettant la 
compilation, le stockage, la tenue à jour, la surveillance et 
l'extraction électronique de toutes informations relatives à de 
comptes de clients demandant la fourniture de repas à bord 

d'avions et une assistance aéroportuaire ; location d'espaces 
publicitaires pour des tiers dans les aéroports, sur les véhicules 
et dans les lieux de restauration ; recherche de marché dans le 
domaine du commissariat aérien et de la restauration ; projets 
(aide à la direction des affaires) dans le domaine du 
commissariat aérien et la restauration ; promotion des ventes de 
marchandises et services par la distribution de materiel 
publicitaire, par des concours promotionnels et par un 
programme de fidélisation du consommateur (pour des tiers), 
publication de textes publicitaires pour des tiers, relations 
publiques ; gestion de primes promotionnelles, nommément, 
élaboration, mise en place et surveillance d'un programme 
incitatif récompensant la fidélité de la clientèle dans le domaine 
du commissariat aérien et de la restauration ; organisation 
d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle et le 
personnel, organisation de concours (publicité ou promotion des 
ventes) nommément, organisation de concours ludiques 
annoncés par le biais de la publicité et d'actions de promotion 
des ventes et destinés à faire gagner des cadeaux et bons de 
réduction aux consommateurs; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une 
entreprise ; services de gestion des affaires commerciales dans 
le domaine de l'assistance aux compagnies aériennes; services 
d'administration commerciale dans le domaine du commissariat 
aérien et de la restauration ; services de conseils commerciaux 
et d'assistance administrative et commerciale notamment dans 
le domaine du commissariat aérien et de la restauration ; 
location de distributeurs automatiques de produits alimentaires 
et de boissons; supervision (direction) et coordination de 
services d'entretien et de nettoyage de cabines, d'habitacles et 
de soutes d'aéronefs ; services de vente au détail de produits 
alimentaires, de parfums, de cosmétiques, de bijoux, de 
maroquinerie, de montres, de lunettes, de vêtements, de 
chaussures, de bagages, d'articles d'écriture, de jeux, de jouets, 
de produits de l'imprimerie (journaux, magazines, livres, 
catalogues). Entretien, désinfection, nettoyage (ménage) et 
lavage d'aéronefs et de cabines d'aéronefs ; blanchisserie, 
entretien et nettoyage du linge ; entretien et nettoyage de 
vaisselle, de plats et de couverts ; entretien et nettoyage 
d'aérogares, d'entrepôts ; révision et réparation d'aéronefs; 
entretien et nettoyage de cabines, d'habitacles, de soutes; 
entretien et nettoyage de sièges, de fauteuils, de tablettes, de 
coffres de rangement, de coffres à bagages, de cendriers, de 
poubelles, d'écrans vidéos, de comptoirs, de bars notamment 
dans des cabines ou dans des habitacles d'aéronefs ; entretien 
et nettoyage de hublots et de pare brise d'aéronefs; entretien et 
nettoyage de sols et de surfaces à bord d'aéronefs, entretien et 
nettoyage de toilettes; supervision (direction) et coordination de 
services d'entretien et de nettoyage de cabines, d'habitacles et 
de soutes d'aéronefs; nettoyage (ménage) de salles d'attente, de 
salons, d'espaces de détente ou de relaxation ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure); stations services, à savoir 
approvisionnement en carburant et maintenance d'aéronefs; 
services de dégivrage et de déneigement pour aéronefs; 
nettoyage et entretien de coussins, d'oreillers, de couvertures, 
de draps, d'appuis-tête, de serviettes, de linge de bains fournis à 
bord des aéronefs; nettoyage, entretien et réparation 
d'écouteurs, d'appareils et d'équipements électriques,
électroniques, audio ou vidéo fournis à bord des 
aéronefs.Services de transmission d'informations par réseaux 
Internet, Intranet et Extranet, nommément, fourniture par 
transmission électronique en ligne d'informations relatives aux 
domaines de la restauration, du nettoyage, du commissariat 
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aérien et de l'assistance aéroportuaire, au moyen de réseaux 
Internet, Intranet et Extranet, services de courrier électronique, 
au moyen de réseaux Internet, Intranet et Extranet, extraction 
électronique d'informations relatives aux domaines de la 
restauration, du nettoyage, du commissariat aérien et de 
l'assistance aéroportuaire, au moyen de réseaux Internet, 
Intranet et Extranet ; transmission d'informations en ligne, 
nommément, transmission électronique en ligne d'informations 
provenant d'un site Web sur l'Internet ayant trait aux domaines 
de la restauration, du nettoyage, du commissariat aérien et de 
l'assistance aéroportuaire ; services de passation et réception de 
commandes à distance via un réseau informatique mondial ou 
des réseaux Internet, Intranet et Extranet.Transport de 
marchandises, nommément, transport de produits alimentaires, 
boissons, repas, plats et plateaux repas, au moyen d'aéronefs, 
de camions et de trains ; camionnage ; conditionnement de 
produits, nommément, emballage de produits alimentaires, 
boissons, repas, plats et plateaux repas, et emballage de 
marchandises et de bagages notamment dans les aéroports ; 
dépôt de marchandises ; services d'entreposage et de stockage 
de marchandises notamment pour l'armement (équipement) de 
cabines, d'habitacles et de soutes d'aéronefs; assistance dans le 
chargement et déchargement de passagers et de produits, 
nommément, assistance dans l'embarquement et le 
débarquement de passagers d'avions et le chargement et 
déchargement de produits alimentaires, boissons, repas, plats et 
plateaux repas; transport, livraison, distribution et acheminement 
par camion et par aéronef de produits alimentaires, de boissons, 
de repas ou de plateaux repas servis aux passagers à bord des 
aéronefs et dans les salles d'attente, restaurants, bars, 
cafeterias d'aéroports; distribution de magazines, de journaux, 
de livres, de brochures ou de consignes de sécurité dans les 
aéroports et à bord d'aéronefs; entreposage frigorifique; 
chargement, déchargement et tri des bagages dans les 
aéroports; chargement et déchargement de biens à bord des 
aéronefs pour l'armement (équipement) de cabines, d'habitacles 
et de soutes d'aéronefs; manutention de marchandises et de 
bagages notamment dans les aéroports, distribution de produits 
(livraison) pour l'armement (équipement) de cabines, 
d'habitacles et de soutes d'aéronefs; chargement et 
déchargement de marchandises à bord d'avions pour l'armement 
(équipement) de cabines, d'habitacles et de soutes d'aéronefs, 
chargement et déchargement d'aéronefs, conditionnement, 
entreposage, distribution (livraison) de produits, de 
marchandises notamment pour l'armement (équipement) de 
cabines, d'habitacles et de soutes d'aéronefs, informations en 
matière de transport et d'entreposage, chargement et 
déchargement d'aéronefs; information en matière de transport 
de passagers, de produits alimentaires, de boissons, de repas, 
de plats, de plateaux repas, de marchandises et de bagages ; 
accompagnement de voyageurs, distribution d'énergie destinée 
aux aéronefs, distribution des eaux destinée aux aéronefs ; 
distribution de colis, nommément, livraison à domicile de repas 
cuisinés prêts à consommer ; location de fauteuils roulants, mise 
à disposition de fauteuils roulants pour des passagers dans les 
aéroports, manutention (chargement/déchargement) de rampes 
d'accès ou de passerelles; transport, livraison, distribution et 
acheminement de documents, de plans de vol ou de billets 
(tickets) de compagnies aériennes; organisation de transferts et 
transits de passagers, d'équipages, de personnel navigant ou de 
bagages d'un aéroport ou d'un aéronef vers un autre aéroport ou 
un autre aéronef, emballage, conditionnement et 
reconditionnement de trousses d'activités récréatives ou de 

trousses de toilette fournies à bord des aéronefs; location de 
glacières pour produits alimentaires, boissons, repas et plateaux 
repas.Contrôle de qualité, nommément, contrôle de qualité relatif 
aux prestations rendues en matière de restauration, nettoyage, 
commissariat aérien et assistance aéroportuaire ; services 
d'assistance technique et d'ingénierie aéroportuaire dans le 
domaine du commissariat aérien ; élaboration (conception) de 
logiciels dans les domaines du commissariat aérien, de 
l'approvisionnement d'avions en marchandises et pour la 
restauration à bord des avions ; études de projets techniques 
dans les domaines de la restauration, du nettoyage, du 
commissariat aérien et de l'assistance aéroportuaire; gestion de 
sites Internet marchands pour l'information, la publicité et la 
promotion de produits et services dans les domaines de la 
restauration, du nettoyage, du commissariat aérien et de 
l'assistance aéroportuaire.Restauration (alimentation), 
nommément, services de traiteur, élaboration, préparation et 
fourniture de repas et boissons, de produits alimentaires et de 
plateaux repas ; services de cafés-restaurants, cantines ; 
restauration (repas), nommément, élaboration, préparation et 
fourniture de repas, de plateaux repas, de produits alimentaires 
et de boissons notamment dans les aéroports et à bord des 
aéronefs ; mise à disposition et location de salles d'attente et de 
salons d'attente; location ou mise à disposition (prêt) d'appareils 
électroménagers pour la cuisine et la restauration; préparation et 
fourniture de repas et boissons, notamment dans les aéroports 
et à bord d'avions; services de restauration en vol à bord 
d'avions; préparation de produits alimentaires, de boissons, de 
repas ou de plateaux repas.Inspection de bagages à des fins de 
sécurité ; consultation ou évaluation en matière de sécurité des 
personnes et des biens notamment dans le domaine du 
transport aérien ; consultation ou évaluation en matière de 
sécurité des aliments et des boissons ; supervision (direction) et 
coordination de la sécurité pendant la préparation de produits 
alimentaires, de boissons, de repas ou de plateaux repas ou leur 
conditionnement; mise en sécurité de conteneurs de produits 
alimentaires, de boissons, de repas ou de plateaux repas ; 
service de contrôle de passagers (examen de sécurité) 
notamment dans les aéroports et à bord d'aéronefs; examen de 
bagages dans le cadre de contrôles de sécurité notamment dans 
les aéroports et à bord d'aéronefs; services d'accès sécurisés 
(contrôle) aux salons d'attente d'aéroport; services de sécurité et 
de surveillance pour les aéronefs et dans les aéroports. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on August 12, 2009 under No. 093670387 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
couleur rouge appliquée à la partie triangulaire supérieure et à la 
partie triangulaire inférieure. La couleur bleue se dégrade en 
rouge dans la partie inférieure du triangle inférieur.

MARCHANDISES: Meat, fish, poultry; preserved, dried, and 
cooked fruits and vegetables, namely grapes, peaches, apricots, 
strawberries, apples, bananas, oranges, lemons, carrots, 
tomatoes, green beans, soybeans, lentils, turnips, peas; fruit 
jellies, fruit jams; compotes, namely fruit compotes; eggs; milk 
and milk products, namely yoghurt, butter, margarine, cheese, 
milkshakes and cream; soy milk; edible oils and fats, prepared 
almonds and peanuts, butter; broths, namely beef broth, poultry 
broth, vegetable broth; preparations for making broths and 
soups, namely food preparations in the form of dehydrated 
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powders in packets and compressed tablets, made from meats, 
vegetables and eggs to be diluted in water for making broths and 
soups intended for human consumption; caviar, preserved 
mushrooms; delicatessen meats, namely ham, sausages, meat 
sausages, meat pâté; chips (potatoes), fish preserves, meat 
preserves; consommés, namely concentrates made from 
vegetables, meat, and fish for the preparation of soups, sauces, 
juices; sea shells (non-living) intended for human consumption; 
foie gras; croquettes, namely croquettes made from meat, fish, 
and vegetables, intended for human consumption; crustaceans 
(non-living), namely crab, shrimp, lobster, crawfish intended for 
human consumption; cheeses, fruit jellies, fruit salads, fruit 
slices, fruit preserved in alcohol; preserved garden herbs, meat 
juices; vegetable juice for cooking, namely tomato juice, carrot 
juice, basil extract, beet juice; vegetable salad intended for 
human consumption; margarine, marmalades; mixes containing 
spreadable greases, namely butter, peanut butter; cheese 
spread; edible mollusks (non-living), preserved olives, pickles, 
soups, cured meats, tofu; prepared (or cooked) meals and 
dishes made from vegetables, meats and fish. Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, coffee substitutes; preparations made from 
grains, namely granola bars made from wheat, rice, corn, 
intended for human consumption, puffed wheat grains, oat 
flakes, oven-roasted corn flakes for breakfast, pasta; bread, 
pastry; confectionery, namely lollipops, candies, chocolates; 
edible ices, honey; salt, pepper, mustard, vinegar; sauces, 
namely sauces made from meat, fish, spices, fruit, mayonnaise, 
chili sauce, soy sauce, mustard sauce, ketchup sauce, pepper 
sauce; spices; edible ices, namely edible ices intended for 
human consumption; pasta; seasonings, namely salt, pepper, 
mustard, ginger, curry powder, curry, saffron, pepper, spicy soy 
sauce, oil, vinegar; rusks; cookies, namely sugar cookies, 
cookies made from grains, caramel cookies, chocolate cookies; 
beverages made from cocoa, namely non-alcoholic beverages 
made from cocoa, non-alcoholic beverages flavoured with cocoa, 
alcoholic liqueurs made from cocoa; beverages made from 
coffee, namely non-alcoholic café au lait, non-alcoholic coffee 
with cream, cappuccino, espresso, non-alcoholic chocolate-
flavoured coffee beverage, non-alcoholic coffee sundae, 
alcoholic liqueurs made from coffee, non-alcoholic beverages 
flavoured with coffee, coffee-flavoured soft drinks, non-alcoholic 
coffee-based beverages obtained through leaching, decoction, 
infusion and percolation; beverages made from chocolate, 
candies, buns; chocolate; couscous (semolina); crackers, 
namely salted biscuits intended for human consumption; 
pancakes; cakes, non-medicinal infusions, grilled popped corn 
(popcorn), bread rolls, meat pies; petits fours (pastry), pizza, 
ravioli, sandwiches; sweets, namely lollipops and boiled sweets, 
fruit paste, chewing gum, licorice, nougats, dragées (made with 
almonds, spices, chocolate, nougat, fruits, coated in sugar), 
candied fruit; sushi, pies, tortes; prepared (or cooked) meals 
made from pasta, rice or grains, mousses (entremets). Fresh 
fruits and vegetables; fresh mushrooms, fresh potherbs, namely 
thyme, basil, rosemary. Beer, water (beverages), table water, 
aerated water, mineral water (beverages), fruit beverages, 
namely non-alcoholic fruit beverages, namely orange juice, 
pineapple juice, grape juice, lemon juice, apple juice, prune juice, 
apricot nectar; non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic 
fruit juices, non-alcoholic syrups, namely chocolate syrup, corn 
syrup, maple syrup, fruit syrup, all non-alcoholic and used to 
make beverages; non-alcoholic apéritifs, energy drinks; 
vegetable juice (beverages), namely tomato juice, carrot juice, 
ginger juice; lemonades, fruit nectars; beverage syrups, namely 

fruit syrup, chocolate syrup, corn syrup, maple syrup, vegetable 
syrup, for flavouring beverages; sodas; preparations for making 
beverages, namely non-alcoholic fruit juice concentrates 
intended to be dissolved in water and to flavour beverages, 
instant dehydrated fruit juice in packets, intended to be dissolved 
in water; non-alcoholic cocktails, namely non-alcoholic fruit juice 
beverage mixes, non-alcoholic vegetable juice drink mixes. 
Apéritifs; alcoholic beverages containing fruit, namely cherries in 
alcohol, mirabelle plums in alcohol, plums in alcohol; distilled 
beverages, namely whisky; cider; cocktails, namely curaçao, 
punch; digestifs (alcohol and liqueur); liqueurs, namely mint 
liqueur, raspberry liqueur, cherry liqueur; spirits, namely brandy, 
cognac, armagnac, calvados; wine, namely table wine, 
appellation d'origine wine, port wine; alcoholic beverages with 
the exception of beer, namely whisky, vodka, gin, rum, saké; 
Champagne. SERVICES: Advertising, namely advertising 
services for others through the press, public display, television, 
the Internet, intranet or extranet networks and email; 
management of business affairs, namely management 
assistance services, marketing and promotional services 
regarding the products and services of others in the field of 
airline catering and food services; business management and 
organization consulting in the field of airline catering and food 
services; professional business consulting in the field of airline 
catering and food services; display, namely installation of 
promotional displays for others; dissemination of advertisements 
for third parties through a global computer network or the 
Internet, intranet or extranet networks; consulting related to staff 
issues, namely consulting related to recruiting and professional 
development in the field of airline catering and food services; 
advertising mail, namely development and dissemination of 
flyers, print matter and advertisements through the mail and via 
the Internet, intranet or extranet networks; organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes to present 
the products and services of others; collection and 
systematization of data in a central file, namely operation of a 
computer database enabling the compilation, storage, reporting, 
maintenance and monitoring of the accounts of clients who have 
requested in-flight meals and airport assistance; management of 
computer files, namely management of computer databases for 
the compilation, storage, maintenance, monitoring and electronic 
extraction of all information related to the accounts of clients who 
have requested in-flight meals and airport assistance; rental of 
advertising space for others in airports, on vehicles and in food 
service establishments; market research in the field of airline 
catering and food services; projects (business management 
assistance) in the field of airline catering and food services; 
promotion of the sale of goods and services through the 
distribution of advertising material, promotional contests and a 
consumer loyalty program (for others), publication of advertising 
copy for others, public relations; management of promotional 
incentives, namely development, implementation and monitoring 
of an incentive program that rewards customer loyalty in the field 
of airline catering and food services; organization of promotional 
activities in order to retain customers and personnel, 
organization of contests (sales advertising or promotion), namely 
organization of amusing contests advertised by means of 
publicity and sales promotion activities, to give away gifts and 
coupons to consumers; services rendered by a franchiser, 
namely assistance in the operation or direction of an enterprise; 
business affairs management services in the field of airline 
assistance; business administration services in the field of airline 
catering and food services; business advice services and 
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administrative and business assistance services, namely in the 
field of airline catering and food services; rental of food and 
beverage vending machines; supervision (management) and 
coordination of the maintenance and cleaning of cabins, crew 
compartments and airplane cargo holds; retail of food products, 
perfumes, cosmetics, jewellery, leatherwork, watches, 
eyeglasses, clothing, shoes, luggage, writing supplies, games, 
toys, print products (newspapers, magazines, books, 
catalogues). Maintenance, disinfection, cleaning (housekeeping) 
and washing of aircraft and aircraft cabins; laundry, maintenance 
and washing of linen; maintenance and washing of dishes, plates 
and tableware; maintenance and cleaning of airport terminals, 
warehouses; servicing and repair of aircraft; maintenance and 
cleaning of cabins, crew compartments, cargo holds; 
maintenance and cleaning of seats, chairs, shelves, storage 
compartments, luggage compartments, ashtrays, waste bins, 
video screens, counters, bars, namely in aircraft cabins or crew 
compartments; maintenance and cleaning of aircraft cabin 
windows and windshields; maintenance and cleaning of floors 
and surfaces aboard aircraft, maintenance and cleaning of 
toilets; supervision (management) and coordination of the 
maintenance and cleaning of cabins, crew compartments, and 
cargo holds; cleaning (housekeeping) of waiting areas, lounges, 
rest or relaxation areas; cleaning of buildings (exterior surfaces); 
service stations, namely for fuel supply and aircraft maintenance; 
de-icing and snow removal services for aircraft; cleaning and 
maintenance of cushions, pillows, blankets, sheets, head-rests, 
towels, bath linen provided aboard aircraft; cleaning, 
maintenance, and repair of earphones, electrical, electronic 
devices and equipment, audio or video apparatus and equipment 
provided aboard aircraft. Information transmission services via 
the Internet, intranet and extranet networks, namely provision via 
online electronic transmission of information related to the fields 
of food services, cleaning, airline catering and airport assistance, 
by means of the Internet, intranet and extranet networks, email 
services, by means of the Internet, intranet and extranet 
networks, electronic extraction of information related to the fields 
of food services, cleaning, airline catering and airport assistance, 
by means of the Internet, intranet and extranet networks; online 
transmission of information, namely online electronic 
transmission of information originating from an Internet site 
relating to the fields of food services, cleaning, airline catering 
and airport assistance; remote order entry and remote order 
reception services via global computer network or the Internet, 
intranet and extranet networks. Transport of goods, namely 
transport of food products, beverages, meals, dishes and meal 
trays, via aircraft, truck and train; truck transport; product 
packaging, namely packaging of food products, beverages, 
meals, dishes and meal trays and packaging of goods and 
luggage, namely in airports; storage of goods; warehousing and 
stocking of goods, namely for outfitting (equipping) aircraft 
cabins, crew compartments and cargo holds ; assistance in the 
loading and unloading of passengers and products, namely 
assistance with the boarding and unboarding of aircraft 
passengers and the loading and unloading of food products, 
beverages, meals, dishes, and meal trays; transportation, 
delivery, distribution and forwarding by truck and by aircraft of 
food products, beverages, meals or meal trays served to 
passengers aboard aircraft and in airport waiting areas, 
restaurants, bars and cafeterias; distribution of magazines, 
newspapers, books, brochures or safety instructions in airports 
and aboard aircraft; refrigerated storage; loading, unloading and 
sorting of luggage in airports; loading and unloading of goods 

aboard aircraft for outfitting (equipping) aircraft cabins, crew 
compartments and cargo holds; handling of goods and luggage, 
namely in airports, distribution (delivery) of products for outfitting 
(equipping) aircraft cabins, cockpits and cargo holds; loading and 
unloading of goods aboard aircraft for outfitting (equipping) 
aircraft cabins, cockpits and cargo holds, loading and unloading 
of aircraft, packaging, storage, distribution (delivery) of products, 
of goods, namely for outfitting (equipping) aircraft cabins, 
cockpits and cargo holds, information related to transportation 
and storage, loading and unloading of aircraft; information 
related to the transportation of passengers, food products, 
beverages, meals, dishes, meal trays, goods and luggage; 
escorting of travellers, distribution of power intended for aircraft, 
distribution of water intended for aircraft; distribution of 
packages, namely home delivery of cooked ready-to-serve 
meals; rental of wheelchairs, provision of wheelchairs for 
passengers in airports, handling (loading/unloading) of access 
ramps or steps; transportation, delivery, distribution and 
forwarding of airline tickets, documents or flight plans; 
organization of the transfer and transit of passengers, crew, flight 
personnel or baggage from one airport or aircraft to another, 
packaging, packing and refurbishing of entertainment activity kits 
or toiletry kits provided aboard aircraft; rental of coolers for food 
products, beverages, meals and meal trays. Quality control, 
namely quality control related to services rendered in relation to 
food services, cleaning, airline catering and airport assistance; 
technical support services and airport engineering services in the 
field of airline catering; development (design) of computer 
software in the fields of airline catering, aircraft supply (with 
goods) and food services aboard aircraft; technical project 
studies in the fields of food services, cleaning, airline catering 
and airport assistance; management of commercial Internet sites 
for information, the advertising and promotion of products and 
services in the fields of food services, cleaning, airline catering 
and airport assistance. Restaurant (food) services, namely 
catering services, development, preparation and provision of 
meals and beverages, food products and meal trays; coffee shop
services, cafeteria services; food services (meals), namely 
development, preparation and provision of meals, meal trays, 
food products and beverages, namely in airports and aboard 
aircraft; availability and rental of waiting areas and lounges; 
rental or provision (loan) of household appliances for cooking 
and food services; preparation and provision of meals and 
beverages, namely in airports and aboard aircraft; in-flight food 
services aboard aircraft; preparation of food products, 
beverages, meals, or meal trays. Baggage inspection for security 
purposes; consulting or evaluation related to the safety of people 
and goods, namely in the field of air transport; consulting or 
evaluation related to food and beverage safety; supervision 
(management) and coordination of safety during the preparation 
of food products, beverages, meals or meal trays or the 
packaging thereof; securement of containers of food products, 
beverages, meals or meal trays; passenger control services 
(security reviews), namely in airports and aboard aircraft; 
baggage examination in the context of security checks, namely 
in airports and aboard aircraft; secure access services (control) 
in airport lounges; security and surveillance of aircraft and in 
airports. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 12 août 2009 sous le No. 093670387 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,474,161. 2010/03/23. THESEE, Société par actions simplifiée, 
146 Bureaux de la Colline, 92213 SAINT CLOUD Cedex, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

FINDER
SERVICES: (1) Conseil en organisation et direction des affaires; 
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
aide à la direction des affaires; gestion des affaires 
commerciales; évaluation d'entreprises, à savoir audit 
commercial; aide administrative à l'obtention de financement et 
de subventions nommément service d'un conseiller dans la 
préparation et le montage de dossiers et de plans d'affaires en 
matière fiscale en vue de l'obtention de financement et de 
subventions; préparation des demandes de crédit d'impôts 
(traitement administratif); consultation et conseil en matière 
fiscale et financière; conseil en matière de réduction des impôts; 
optimisation de charges sociales à savoir conseil en matière 
fiscale, d'assurance ou prévoyance; consultation en matière 
d'assurances; estimations financières dans les domaines des 
assurances, des banques et de l'immobilier nommément 
estimations du montant des assurances que paie une entreprise 
dans le but d'optimiser ce montant, estimations de valeur de 
biens immobiliers dans le cadre de réclamations en matière 
d'assurance, estimation de valeurs financières, estimation 
financière de biens mobiliers et immobiliers, estimation des coûts 
d'une entreprise dans le but d'améliorer ses performances 
économiques; expertise fiscale; montages financiers 
nommément consultation et conseil en matière fiscale et 
financière; conseil en achat-vente d'entreprises en matière 
fiscale et financière. (2) Conseil en organisation et direction des 
affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; aide à la direction des affaires; gestion des affaires 
commerciales; évaluation d'entreprises, à savoir audit 
commercial; aide administrative à l'obtention de financement et 
de subventions nommément service d'un conseiller dans la 
préparation et le montage de dossiers et de plans d'affaires en 
matière fiscale en vue de l'obtention de financement et de 
subventions; préparation des demandes de crédit d'impôts 
(traitement administratif); consultation et conseil en matière 
fiscale et financière; conseil en matière de réduction des impôts; 
optimisation de charges sociales à savoir conseil en matière 
fiscale, d'assurance ou prévoyance; consultation en matière 
d'assurances; estimations financières dans les domaines des 
assurances, des banques et de l'immobilier nommément 
estimations du montant des assurances que paie une entreprise 
dans le but d'optimiser ce montant, estimations de valeur de 
biens immobiliers dans le cadre de réclamations en matière 
d'assurance, estimation de valeurs financières, estimation 
financière de biens mobiliers et immobiliers, estimation des coûts 
d'une entreprise dans le but d'améliorer ses performances 
économiques; expertise fiscale; montages financiers 
nommément consultation et conseil en matière fiscale et 
financière; conseil en achat-vente d'entreprises en matière 
fiscale et financière. Date de priorité de production: 14 octobre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 093683528 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
octobre 2009 sous le No. 09/3683528 en liaison avec les 

services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Business organization and management 
consulting; commercial or industrial business management 
assistance; business management assistance; business affairs 
management; business appraisals, namely business audits; 
administrative assistance in obtaining financing and subsidies, 
namely consulting services regarding the preparation and 
compilation of business plans and files related to fiscal matters 
for the obtention of financing and subsidies; preparation of tax 
credit claims (administrative processing); consulting and advisory 
services related to taxes and finance; consulting related to tax 
cuts; payroll tax optimization, namely consulting related to taxes, 
insurance or provisions for the future; consulting related to 
insurance; financial estimates in the fields of insurance, banking 
and real estate, namely insurance cost optimization services for 
businesses, real property assessments for insurance claim 
purposes, financial value estimates, financial estimates of 
personal property and real property, company cost estimates 
provided for the purpose of improving economic performance; 
fiscal expertise; loan arrangements, namely consulting and 
advisory services related to taxes and finance; business 
purchase-sales consulting related to fiscal and financial matters. 
(2) Business organization and management consulting; 
commercial or industrial business management assistance; 
business management assistance; business affairs 
management; business appraisals, namely business audits; 
administrative assistance in obtaining financing and subsidies, 
namely consulting services regarding the preparation and 
compilation of business plans and files related to fiscal matters 
for the obtention of financing and subsidies; preparation of tax 
credit claims (administrative processing); consulting and advisory 
services related to taxes and finance; consulting related to tax
cuts; payroll tax optimization, namely consulting related to taxes, 
insurance or provisions for the future; consulting related to 
insurance; financial estimates in the fields of insurance, banking 
and real estate, namely insurance cost optimization services for 
businesses, real property assessments for insurance claim 
purposes, financial value estimates, financial estimates of 
personal property and real property, company cost estimates 
provided for the purpose of improving economic performance; 
fiscal expertise; loan arrangements, namely consulting and 
advisory services related to taxes and finance; business 
purchase-sales consulting related to fiscal and financial matters. 
Priority Filing Date: October 14, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093683528 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services (1). Registered in or for 
FRANCE on October 14, 2009 under No. 09/3683528 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,474,743. 2010/03/26. Helmut Fischer GmbH Institut für 
Elektronik und Messtechnik, Industriestraße 21, 71069 
Sindelfingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FISCHERSCOPE
WARES: Instruments for measuring the thickness of coatings on 
underlying substrates; x-ray spectrometers for materials 
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analysis; instruments for measuring the sealing quality of anodic 
coatings, ferrite content, electrical conductivity, hardness and 
porosity; electronic instruments and sensors for measuring the 
thickness of coatings on underlying substrates; temperature 
sensors; meters for measuring coating thicknesses using 
magnetic, eddy current, beta ray backscatter, coulometric and 
capacitance methods; moisture meters; porosity testers for 
insulating materials; meters for measuring electrical conductivity; 
instruments for measuring the ferrite content of austenitic steel; 
instruments for measuring the cutting forces and torques 
generated by machine tools; materials hardness testers; pre-
recorded magnetic, optical and electronic data carriers in the 
form of optical disks, CD's, CD-ROM's and USB memory sticks 
containing computer software for the use and operation of all the 
aforementioned meters and instruments; computer software for 
operating and controlling a l l  of the aforesaid goods, for 
processing and analysing the data therefrom, for performing 
statistical analysis of the data, for creating and maintaining 
databases of the data and for recording, transmitting, displaying 
and reproducing the data, with or without sound and graphic 
images; computers. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 21, 2009 under No. 007457633 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure de l'épaisseur de 
couches sur des substrats sous-jacents; spectromètres à rayons 
X pour l'analyse de matériaux; instruments de mesure de la 
qualité de scellement des couches d'anodisation, de la teneur en 
ferrite, de la conductivité électrique, de la dureté et de la 
porosité; instruments et capteurs électroniques pour mesurer 
l'épaisseur de couches sur des substrats sous-jacents; sondes 
de température; appareils de mesure de l'épaisseur de couches 
à l'aide des méthodes suivantes : champs magnétiques, 
courants de Foucault, rétrodiffusion de rayons bêta, méthode 
coulométrique et méthode de la capacitance; humidimètres; 
porosimètres pour matériaux isolants; appareils de mesure de la 
conductivité électrique; instruments de mesure de la teneur en 
ferrite de l'acier austénitique; instruments de mesure de l'effort 
de coupe et de l'effort de couple générés par les machines-
outils; duromètres de matériaux; supports de données 
magnétiques, optiques et électroniques sous forme de disques
optiques, CD, CD-ROM et clés USB contenant un logiciel 
d'utilisation et d'exploitation de tous les outils de mesure et 
instruments susmentionnés; logiciels pour le fonctionnement et 
la commande de tous les produits susmentionnés, pour le 
traitement et l'analyse des données connexes, pour les analyses 
statistiques des données, pour la création et la mise à jour des 
bases de données et pour l'enregistrement, la diffusion, 
l'affichage et la reproduction des données, avec ou sans son et 
images; ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 juillet 2009 sous le No. 
007457633 en liaison avec les marchandises.

1,475,579. 2010/04/06. Sylvia Punguntzky, 840 Broughton 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2A1

Helios Sun
WARES: Sun Protection skin moisturizers with SPF protection in 
form of cream,- lotion and-liquid spray, Self Tanning products in 

form of cream, lotion, gel and spray, decorative skin cosmetic, 
shampoo, hair conditioning products, after sun skin moisturizer in 
gel,- lotion and- cream form. Apparel namely swim suits, towels, 
beach bags, hats, t-shirts and pants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau avec facteur de 
protection solaire en crème, en lotion et en vaporisateur, produits 
autobronzants en crème, en lotion, en gel et en vaporisateur, 
cosmétiques décoratifs pour la peau, shampooing, produits 
revitalisants, hydratant pour la peau après-soleil en gel, en lotion 
et en crème. Vêtements, nommément maillots de bain, 
serviettes, sacs de plage, chapeaux, tee-shirts et pantalons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,089. 2010/04/07. CYATHUS Exquirere 
PharmaforschungsGmbH, Rudolfsplatz 2/8, 1010 Wien, 
AUSTRIA 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

ENAXOZAR
WARES: Articles for body and beauty care, namely medicated 
face and body creams, lotions, powders and antibiotic creams 
and powders for use in cancer therapy; pharmaceutical 
preparations and substances for antineoplastic treatment for use 
as infusions or injections, or for parenteral application; powder 
infusion for use as a cardioprotectant for use during 
chemotherapy; pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de soins du corps et de beauté, 
nommément crèmes, lotions et poudres médicamenteuses pour 
le visage et pour le corps et crèmes et poudres antibiotiques 
pour le traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement antineoplastique sous forme 
d'infusions ou d'injections, ou pour application parentérale; 
poudres à infuser à utiliser comme protection cardiaque pendant 
la chimiothérapie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,426. 2010/04/09. Madame Isabelle SEBBAN née 
CHAOUAT, 10, Allée Auguste Renoir, 92300 LEVALLOIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

SOFTFIL
MARCHANDISES: (1) Savons, nommément, savons pour le 
visage et pour le corps, savons pour la peau, savons pour les 
mains, savons antibactériens, savons de toilette, savons 
déodorants, cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, nommément, huiles essentielles pour le 
massage, pour le bain, pour l'hydratation du corps, pour le soin 
des cheveux, pour l'aromathérapie. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rides, des pertes de 
volume, des relâchements, des asymétries et affections aigües 
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ou chroniques cutanées et corporelles, nommément pommades, 
gels, sérums, solutions, crèmes, lotions pour la peau et le corps; 
préparations pharmaceutiques injectées dans ou sous la peau 
pour le traitement des rides, des pertes de volume, des 
relâchements, des asymétries et affections aigües ou chroniques 
cutanées et corporelles; produits hygiéniques pour la médecine, 
nommément compresses stériles, rubans adhésifs, pansements, 
gazes, bandages pour les affections de la peau, gels 
antibactériens alcoolisés pour la peau, gels nettoyants pour les 
affections de la peau, désinfectants pour la stérilisation des 
ustensiles médicaux; substances diététiques à usage médical 
servant de substituts et de compléments alimentaires à usage 
médical pour le traitement du vieillissement de la peau sous la 
forme de sachets, capsules, granules, gélules, vitamines, 
minéraux; préparations pour le diagnostic médical, nommément 
préparations réactives pour le diagnostic médical. (3) Canules; 
aiguilles à usage médical; appareils chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires destinés au secteur de la chirurgie 
esthétique, nommément aiguilles médicales à bout rond, 
appareils à usage médical pour les soins du corps et de la peau, 
nommément pinces, griffes, crochets, agrafes, clous, aiguilles, 
stylo injectable, seringues, trousses, électrodes, instruments 
chirurgicaux, médicaux pour examen général, dentaires et 
vétérinaires; matériel de suture. SERVICES: Services médicaux, 
nommément services de chirurgie esthétique et services de 
consultation dans le domaine de la chirurgie esthétique, maisons 
médicalisées, nommément maisons de soins hospitaliers dans le 
secteur de la chirurgie esthétique, assistance médicale, 
nommément services hospitaliers et services de médecin, dans 
le secteur de la chirurgie esthétique, services de pharmaciens. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 683 103 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 
12 octobre 2009 sous le No. 09 3 683 103 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: (1) Soaps, namely face and body soaps, skin care 
soaps, hand soaps, antibacterial soaps, skin soaps, deodorant 
soaps, cosmetics, perfumery, essential oils for personal use, 
namely essential oils for massages, for the bath, to moisturize 
the body, for hair care, for aromatherapy. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of wrinkles, volume loss, drooping, 
asymmetry and acute or chronic disorders of the skin or body, 
namely pomades, gels, serums, solutions, creams, lotions for the 
skin and body; pharmaceutical preparations injected into or 
under the skin for the treatment of wrinkles, volume loss, 
drooping, asymmetry and acute or chronic disorders of the skin 
or body; hygienic products for medicine, namely sterile pads, 
adhesive tapes, dressings, gauze, bandages for skin disorders, 
alcoholized antibacterial gels for the skin, cleansing gels for skin 
disorders, disinfectants for sterilizing medical instruments; 
dietetic substances that serve as food substitutes and 
supplements for medical use in the treatment of skin aging, 
available in the form of packets, capsules, granules, gelcaps, 
vitamins, minerals; preparations for medical diagnostics, namely 
reactive preparations for medical diagnostics. (3) Cannulas; 
needles for medical use; surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus for cosmetic surgery, namely round-tip medical 
needles, apparatus for medical use for the care of the body and 

skin, namely forceps, hooks, clasps, staples, studs, needles, pen 
injectors, syringes, kits, electrodes, surgical, medical instruments 
used for general exams, dental and veterinary exams; suture 
materials. SERVICES: Medical services, namely cosmetic 
surgery services and consulting services in the field of cosmetic 
surgery, nursing homes, namely hospital care homes in the field 
of cosmetic surgery, medical assistance, namely hospital and 
physician services, in the field of cosmetic surgery, pharmacist 
services. Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 683 103 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 October 12, 2009 under No. 09 
3 683 103 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,476,514. 2010/04/12. Kamsut, Inc., 2151 Anchor Court, 
Thousand Oaks, California 91320, 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

KAMA SUTRA INTENSIFYING GEL
WARES: Non-medicated balms for use on skin, designed to 
enhance sexual activities; non-medicated stimulating lotions for 
the skin. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on wares. Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77861882 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,942,701 
on wares.

MARCHANDISES: Baumes non médicamenteux pour utilisation 
sur la peau, conçus pour améliorer les activités sexuelles; lotions 
stimulantes non médicamenteuses pour la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77861882 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 avril 2011 sous le No. 3,942,701 en liaison 
avec les marchandises.

1,476,977. 2010/04/15. ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI 
S.P.A., Viale Sarca 336, 20126 Milano, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZEUS
WARES: Motors for machines, namely electric motors, vibration 
motors, tubular motors, driving motors, injectors for motors; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely medium voltage drives, low voltage drives, AC/DC 
thyristor power converters, direct current drives, high current 
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diodes; apparatus for lighting, namely light emitting diodes, 
electrical control systems for lighting systems, lighting control 
panels. SERVICES: Office functions, namely assistance in 
business management services, computerized file management 
services, compilation of data on a central computer, market 
research and analysis, conducting public opinion surveys, 
providing technical and management assistance relating to the 
launch and development of consultancies in the field of climate 
change; business management; building construction and repair; 
maintenance and management of telecommunications networks; 
transportation of goods by ferry, boat, railway and air; freight 
transportation by air, boat, rail and truck; treatment of materials, 
namely, treatment of fuels, treatment of nuclear waste, oil and 
gas well treatment, metal treatment, namely hot and cold rolling 
of metals for long and flat products, water treatment and 
purifying, burnishing of floors by abrasion; design and 
development of computer hardware and software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: moteurs pour machines, nommément 
moteurs électriques, moteurs à vibrations, moteurs tubulaires, 
moteurs d'entraînement, injecteurs pour moteurs; appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande de 
l'électricité, nommément mécanismes d'entraînement à moyenne 
tension, mécanismes d'entraînement à basse tension, 
convertisseurs de puissance ca et cc à thyristor, mécanismes 
d'entraînement cc, diodes à haute tension; appareils d'éclairage, 
nommément diodes électroluminescentes, systèmes de 
commandes électriques pour les systèmes d'éclairage, 
panneaux de commande d'éclairage. SERVICES: Tâches 
administratives, nommément aide aux services de gestion des 
affaires, services de gestion informatique de fichiers, compilation 
de données sur un ordinateur central, études et analyses de 
marché, tenue de sondages d'opinion publique, offre de soutien 
technique et d'aide à la gestion pour le lancement et le 
développement de sociétés de conseil dans le domaine des 
changements climatiques; gestion des affaires; construction et 
réparation de bâtiments; gestion et administration de réseaux de 
télécommunication; transport de marchandises par traversier, 
bateau, train et avion; transport de marchandises par avion, 
bateau, train et camion; traitement de matériaux, nommément 
traitement de carburants, traitement de déchets nucléaires, 
traitement de puits de pétrole et de gaz, traitement de métaux, 
nommément  laminage à chaud et à froid de métaux pour la 
production de produits longs et plats, traitement et purification de 
l'eau, brunissage de planchers par abrasion; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,477,440. 2010/04/19. Sequin, LLC, 234 W. 39th Street, 10th 
Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SEQUIN
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

May 23, 2006 under No. 3,094,990 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous 
le No. 3,094,990 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA 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.

1,477,870. 2010/04/21. MAGNESITA REFRACTORIES 
COMPANY, a Pennsylvania corporation, P.O. Box 7708, York, 
Pennsylvania 17404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MAGNESITA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
Magnesita is Magnesite in english.

WARES: Refractory products, namely, refractory bricks, 
refractory mixes for patching, lining or repairing high temperature 
apparatus and repairing the lining for furnaces, refractory furnace 
patching and repair mixes. SERVICES: (1) Providing information 
via a global computer network on the use of refractory products 
to construct, maintain and repair refractory apparatus. (2) On-line 
wholesale and retail store services for the sale of refractory 
products. Used in CANADA since at least as early as March 26, 
2010 on wares and on services (1). Priority Filing Date: 
November 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/873,477 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Magnesita » 
est « Magnesite ».

MARCHANDISES: Produits réfractaires, nommément briques 
réfractaires, mélanges réfractaires pour le ragréage, le 
revêtement ou la réparation d'appareils à haute température 
ainsi que la réparation du revêtement de fours, mélanges 
réfractaires pour le ragréage et la réparation de fours. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information par un réseau 
informatique mondial sur l'utilisation de produits réfractaires pour 
construire, entretenir et réparer des appareils réfractaires. (2) 
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de 
produits réfractaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
16 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/873,477 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,477,906. 2010/04/21. Hansen & Pedersen I/S, Goeteborgvej 
15-17, DK-9200 Aalborg, SV, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5415 QUEEN MARY , SUITE 4, MONTREAL, QUEBEC, 
H3X1V1

WARES: Leather pants and belts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pantalons et ceintures de cuir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,341. 2010/04/23. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801, 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

ESSIX ACE
WARES: Pre-cut thermoplastic sheet materials for making dental 
appliances, namely aligners, orthodontic retainers, bleaching 
trays, and temporal mandibular joint splints. Used in CANADA 
since at least as early as September 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux précoupés en feuilles 
thermoplastiques pour la fabrication d'appareils dentaires, 
nommément d'aligneurs, d'appareils de rétention orthodontiques, 
de gouttières de blanchiment et d'attelles d'articulation 
temporale-maxillaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,853. 2010/04/28. BLENZ THE CANADIAN COFFEE 
COMPANY LTD, 300 - 535 THURLOW STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK 
CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

WARES: Coffee beans, coffee brewers, cups, mugs and 
associated coffee use products, namely, pre-packaged and bulk 
coffee (in ground or bean form), coffee based drinks, namely, 
non alcoholic coffee based drinks and juices and non alcoholic 
coffee and espresso beverages, namely coffee, tea, fruit juices, 
soft drinks; cocoa and coffee grinders; coffee, fruit juices, 
cookies; ground and whole bean coffee, coffee and espresso 
beverages, and non-alcoholic beverages made with a base of 
coffee, espresso, or fruit, ready-to-drink coffee, ice cream, 
milkshakes and frozen confections; chocolate, candy; non-
alcoholic tea beverages; non-alcoholic beverages made with a 
base of tea; teas; non-alcoholic tea (herbal and non-herbal) and 
tea-based beverages namely, non alcoholic tea-based 
beverages; non-alcoholic tea-based beverages and 
concentrates, with fruit flavouring; frozen confections with tea or 
fruit flavouring; liquid and powdered beverage mixes for use in 
preparation of non-alcoholic beverages; flavouring syrups for 
making non-alcoholic tea-based beverages; smoothie beverages 
consisting of teas, fruits, vegetables, frozen yoghurts, sorbets, 
and nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, amino 
acids and herbal supplements, namely rosehip, echinacea, 
goldenseal, guarana seed, bee pollen, flax seed, kola nut, 
spirulina, barley grass, wheat bran, wheat sprout, alfafa, ginko 
biloba, bilberry leaf, ginseng and hawthorn; flavouring syrups to 
add to beverages namely, non alcoholic juices, non alcoholic fruit 
juices, non alcoholic fruit drinks, non alcoholic soft drinks; baked 
goods, namely cookies, muffins, scones, biscuits, pastries and 
breads, chocolate confectionery, ready-to-drink coffee, ready-to-
drink tea, ice cream, milkshakes and frozen confections; 
chocolate, candy. SERVICES: Operation of a business dealing 
with the over the counter sale of fresh brewed coffee products, 
pastries and fruits for consumption on or off the premises; retail 
services in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods, coffee making equipment and housewares; 
cafes, cafeterias, coffee houses, coffee bars, carry out 
restaurants, take out restaurants, preparation and sale of carry 
out foods and beverages, restaurant and snack bars; wholesale 
supply, retail outlets, online retail store and mail order services 
featuring ground and whole bean coffee, coffee, tea, espresso 
beverages, prepared foods, coffee making equipment and 
housewares; restaurant, cafe and coffee house services. Used
in CANADA since at least March 30, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grains de café, infuseurs à café, tasses, 
grandes tasses et produits connexes pour le café, nommément 
café préemballé et en vrac (moulu ou en grains), boissons à 
base de café, nommément boissons et jus non alcoolisés à base 
de café et boissons au café et à l'expresso non alcoolisées, 
nommément café, thé, jus de fruits et boissons gazeuses; 
moulins à cacao et à café; café, jus de fruits, biscuits; café moulu 
et en grains, boissons au café et à l'expresso ainsi que boissons 
non alcoolisées à base de café et/ou d'expresso et/ou de fruits, 
café prêt à boire, crème glacée, laits fouettés et friandises 
congelées; chocolat, bonbons; boissons non alcoolisées au thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thés; boissons non 
alcoolisées à base de tisane et de thé; boissons, nommément 
boissons non alcoolisées à base de thé; boissons et concentrés 
non alcoolisés à base de thé, aromatisés aux fruits; friandises 
congelées aromatisées au thé ou aux fruits; préparations 
liquides et en poudre pour la préparation de boissons non
alcoolisées; sirops aromatisants pour faire des boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons fouettées constituées de 
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thés, de fruits, de légumes, de yogourts congelés, de sorbets et 
de suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et suppléments à base d'herbes, nommément 
églantier, échinacée, hydraste du Canada, graines de guarana, 
pollen d'abeilles, graines de lin, noix de kola, spiruline, herbe 
d'orge, son de blé, germes de blé, luzerne, ginkgo biloba, feuilles 
de myrtille, ginseng et aubépine; sirops aromatisants à ajouter à 
des boissons, nommément jus non alcoolisés, jus de fruits non 
alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées et boissons 
gazeuses non alcoolisées; produits de boulangerie, nommément 
biscuits, muffins, scones, biscuits secs, pâtisseries et pains, 
confiseries au chocolat, café prêt à boire, thé prêt à boire, crème 
glacée, laits fouettés et friandises congelées; chocolat, bonbons. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au comptoir 
de café frais, de pâtisseries et de fruits, à emporter ou à 
consommer sur place; services de vente au détail dans les 
domaines suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et 
emballés, équipement de préparation du café et articles 
ménagers; cafés, cafétérias, restaurants avec mets à emporter, 
préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter, 
restaurants et casse-croûte; approvisionnement en gros, points 
de vente au détail, magasin de détail en ligne et services de 
vente par correspondance de café moulu et de café en grains, 
de café, de thé, de boissons expresso, de plats cuisinés, de 
machines et d'accessoires pour le café; services de restaurant et 
de café. Employée au CANADA depuis au moins 30 mars 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,099. 2010/04/29. Joker AG/SA, Industriezone, 3210 
Kerzers, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

Shoe RX
WARES: (1) All purpose cleaning preparations for household 
use. (2) All purpose cleaning preparations for medical use; 
preparations for destroying vermin; all purpose disinfectant; shoe 
disinfectant. (3) All purpose scouring sponges and abrasive 
sponges for kitchen and household use; cleaning sponges for 
the use on the surface and the interior of shoes. (4) Cleaning 
articles for cleaning surfaces, namely, cleaning cloth, cleaning 
pads, absorbent cleaning pads, abrasive cleaning pads and 
cleaning cloths; shoe polishing mitts; shoe shine cloths. (5) 
Cleaning articles for cleaning shoes, namely, cleaning cloth, 
cleaning pads, absorbent cleaning pads, abrasive cleaning pads 
and cleaning cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage tout usage pour la 
maison. (2) Produits de nettoyage tout usage à usage médical; 
produits pour éliminer les ravageurs; désinfectant tout usage; 
désinfectant pour chaussures. (3) Éponges à récurer et éponges 
abrasives tout usage pour la cuisine et la maison; éponges 
nettoyantes pour la surface et l'intérieur des chaussures. (4) 
Articles pour le nettoyage de surfaces, nommément tissu de 
nettoyage, tampons nettoyants, tampons nettoyants absorbants, 
tampons nettoyants abrasifs et chiffons de nettoyage; mitaines à 
chaussures; chiffons pour cirer les chaussures. (5) Articles pour 
le nettoyage des chaussures, nommément tissu de nettoyage, 
tampons nettoyants, tampons nettoyants absorbants, tampons 

nettoyants abrasifs et chiffons de nettoyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,591. 2010/05/04. WE MAKE THINGS GMBH, 
Moltkestraße 81, D-50674 Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Clothing, namely shirts, pants, dresses, sweaters, 
trousers, skirts, underpants, socks, stockings, t-shirts; pullovers, 
knitwear, singlets, underwear, belts, pullovers; collar protectors; 
headgear, namely hats, caps, sports helmets, hoods; jackets; 
jerseys; coats; parkas; pelerines; collar protectors; footwear, 
namely, shoes, boots, slippers, sandals, athletic shoes, sports 
shoes, biker shoes; fittings of metal for shoes and boots; soles 
for footwear; tips for footwear; headbands; sports articles, 
namely, protection knee guards, elbow guards, shin guards, 
chest protectors, protective clothing for bikers. Used in CANADA 
since at least as early as April 20, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: November 06, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009065626.6/25 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on February 10, 2010 under No. 30 2009 065 526 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, robes, chandails, pantalons, jupes, caleçons, 
chaussettes, bas, tee-shirts; pulls, tricots, maillots, sous-
vêtements, ceintures, pulls; protège-cols; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casques de sport, 
capuchons; vestes; jerseys; manteaux; parkas; pèlerines; 
protège-cols; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chaussures d'entraînement, 
chaussures de sport, chaussures de vélo; accessoires en métal 
pour chaussures et bottes; semelles pour articles chaussants; 
bouts d'articles chaussants; bandeaux; articles de sport, 
nommément genouillères, coudières, protège-tibias, plastrons, 
vêtements de protection pour cyclistes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 novembre 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009065626.6/25 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ALLEMAGNE le 10 février 2010 sous le No. 30 
2009 065 526 en liaison avec les marchandises.

1,479,677. 2010/05/19. 9185-2749 QUEBEC INC., a corporation 
duly incorporated according to the Quebec Companies Act, 2750 
Van Horne, Apt. 5, Montreal, QUEBEC H3S 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

The right to the exclusive use of the words 'Coiffure' and 'Spa' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Spa, esthetician, hair salon and body massages 
services.. Used in CANADA since April 14, 2008 on services.

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

SERVICES: Services de spa, d'esthétique, de salon de coiffure 
et de massages corporels. Employée au CANADA depuis 14 
avril 2008 en liaison avec les services.

1,479,922. 2010/05/06. Filip Ivanovski, 61 Elm Grove Ave, Suite 
207, Toronto, ONTARIO M6K 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HARI S. 
NESATHURAI, (NESATHURAI PERINOT TRADEMARK 
AGENTS), 390 BAY STREET, SUITE 802, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

Gametime Scoreboard
WARES: Portable electronic scoreboard and audio player. 
SERVICES: Operating a website providing information related to 
a portable electronic scoreboard and audio player, including 
features of the electronic scoreboard and audio player, 
instruction manuals, information related to accessories for the 
electronic scoreboard and audio player, information related to 
how and where to purchase the electronic scoreboard and audio 
player. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Tableau d'affichage électronique portatif 
avec lecteur audio. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur un tableau d'affichage électronique 
portatif avec lecteur audio, y compris les caractéristiques du 
tableau d'affichage électronique portatif avec lecteur audio, des 
manuels, de l'information sur les accessoires du tableau 
d'affichage électronique portatif avec lecteur audio, de 
l'information sur les méthodes et les endroits pour acheter le 
tableau d'affichage électronique portatif avec lecteur audio. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,987. 2010/05/06. Aquarius Rags, LLC, 1231 Long Beach 
Ave., Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A·B·S BY ALLEN SCHWARTZ
Letter of consent form Allen B. Schwartz is of record.

WARES: Backpacks, coin purses, cosmetic cases sold empty, 
fanny packs, handbags, key cases, leather key chains, luggage, 
purses, toiletry cases sold empty, tote bags, wallets, perfume, 
cosmetics, namely cologne, eye shadow, lipstick, l ip gloss, 
blush, nail polish, loose facial powder, skin moisturizer, facial 
creams, eye makeup remover, facial cleanser, astringent for 
cosmetic purposes, skin moisturizer, bath gel, bath oil, bath 
powder, bubble bath and body lotion, cases for spectacles and 
sunglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglasses, 
frames for spectacles and sunglasses, sunglasses. SERVICES:
Retail stores featuring clothing and clothing accesories, watch 
bands, watch chains, watch straps, watches. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La lettre de consentement d'Allen B. Schwartz a été déposée.

MARCHANDISES: Sacs à dos, porte-monnaie, étuis à 
cosmétiques vendus vides, sacs banane, sacs à main, étuis 
porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, sacs à main, 
trousses de toilette vendues vides, fourre-tout, portefeuilles, 
parfums, cosmétiques, nommément eau de Cologne, ombre à 
paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues, vernis à 
ongles, poudre libre, hydratant pour la peau, crèmes pour le 
visage, démaquillant pour les yeux, nettoyant pour le visage, 
astringent à usage cosmétique, hydratant pour la peau, gel de 
bain, huile de bain, poudre de bain, bain moussant et lotion pour 
le corps, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, lunettes, montures de lunettes et de 
lunettes de soleil, lunettes de soleil. SERVICES: Magasins de 
vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de 
bracelets de montre, de chaînes de montre, de sangles de 
montre, de montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,375. 2010/05/10. IMAGE TO INTERIOR INC., Suite 309 -
3495 Cambie St., Vancouver, CANADA V5Z 4R3

CONTACT To COMPLETION
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WARES: Series of books, manuals, forms, tabs, written course 
materials for image consultation, interior design, interior 
decorating, interior redesign, interior staging, building, 
renovating, real-estate; CD Rom containing personal image and 
interior design style images, strategies, and forms; and video 
instruction, and audio instruction, pens; compass tape measures; 
purses, briefcases, decorating tool kits containing a carry all bag, 
colour tools, pens, measuring tapes, compass, note book 
journal; process explanation cards filled out electronically, 
magazines; computer mouse pads; dishes; clothing, namely 
shirts, tee shirts, hats; process and system communication forms 
filled out electronically. Used in CANADA since December 15, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Série de livres, de manuels, de formulaires, 
d'onglets, de documents de cours imprimés portant sur les 
conseils en matière d'image, la décoration intérieure, le 
réaménagement intérieur, la mise en valeur intérieure, la 
construction, la rénovation, l'immobilier; CD-ROM contenant des 
images personnelles et des images de décoration intérieure, des 
stratégies et des formulaires; instructions vidéo et instructions 
audio; stylos; compas, mètres à ruban; sacs à main, serviettes, 
ensembles d'outils pour la décoration contenant un sac fourre-
tout, des outils pour la couleur, des stylos, des rubans à 
mesurer, un compas, un carnet; fiches explicatives de processus 
remplies de façon électronique, magazines; tapis de souris 
d'ordinateur; vaisselle; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chapeaux; formulaires de communication de processus et 
de système remplies de façon électronique. Employée au 
CANADA depuis 15 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,395. 2010/05/10. Klein Tools, Inc., 450 Bond Street, 
Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POLEMASTER
WARES: Safety harnesses, climber's harnesses and 
components thereof. Priority Filing Date: November 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/869,053 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. 3,872,333 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Harnais de sécurité, baudriers et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 10 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,053 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. 3,872,333 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,662. 2010/05/11. Olive Design Inc., 990 West 7th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

OLIVE DESIGN INC.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
word(s) DESIGN and INC., apart from the trade-mark as a 
whole.

SERVICES: Consulting services for others namely, website 
design, graphic design and print media preparation for others. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
DESIGN et INC. En dehors de la marque de commerce dans 
son ensemble.

SERVICES: Services de conseil pour des tiers, nommément 
conception de sites Web, graphisme et préparation de médias 
imprimés pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,481,313. 2010/05/17. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, 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

VACANZA
The English translation of the Italian word VACANZA in the mark 
is 'vacation'.

WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since at least as early as March 02, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: November 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/874,412 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,020,057 
on wares.

La traduction anglaise du mot italien VACANZA est « vacation ».

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas, à savoir 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mars 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/874,412 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous 
le No. 4,020,057 en liaison avec les marchandises.
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1,481,373. 2010/05/17. Geron Corporation, 230 Constitution 
Drive, Menlo Park, California 94025, 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

GERON
WARES: Chemicals for performing enzymatic and chemi-
enzymatic reactions, scientific and quality analysis in the field of 
pharmaceuticals, and scientific research in the field of 
pharmaceuticals; diagnostic reagents for scientific and research 
use and for clinical and medical laboratory use; human 
embryonic stem cell lines; growth factors for the promoting of the 
growth of cells; combinatorial chemistry and gene sequence 
libraries for the promoting of the growth of cells; clones and 
cloning tools, namely, plasmids, vectors, deoxyribonucleic acid 
(DNA) and ribonucleic acid (RNA), proteins, enzymes, catalysts 
and substrates, for scientific and research use; research tools, 
namely, kits for scientific use consisting of reagents, substrates, 
enzymes and assays; therapeutic, diagnostic and prophylactic 
preparations, namely, pharmaceutical preparations and agents 
for the treatment, diagnosis and prophylaxis of human diseases, 
disorders and conditions, namely, cancer, diabetes, arthritis, 
osteoporosis, bone fractures and wound healing, and diseases, 
disorders and conditions of the cardiovascular, and 
hemotological systems and of the neuronal and nervous 
systems, namely Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy, encephalitis, epilepsy, and Parkinson's disease, brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, central nervous 
system infections, neurological diseases, namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; nutraceuticals, namely, nutritional supplements, 
namely, vitamins, vitamin and mineral supplements, vitamin 
supplements, mineral supplements and lecithin, for the treatment 
of human disease, illness and preservation of well-being. 
SERVICES: Scientific research and development of 
preparations, agents and biotechnology for the treatment, 
diagnosis and prophylaxis of human disease, namely, cancer, 
diabetes, arthritis, cardiovascular, and neuronal and nervous 
system disorders and diseases, namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy, encephalitis, epilepsy, and 
Parkinson's disease, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, central nervous system infections, neurological 
diseases, namely Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases; providing medical and 
scientific information in connection with human embryonic stem 
cells to scientists, physicians and other health care providers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la création de 
réactions enzymatiques et chimioenzymatiques, pour l'analyse 
scientifique, l'analyse de la qualité dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, et la recherche scientifique dans le domaine 
des produits pharmaceutiques; réactifs de diagnostic pour la 
science et la recherche et pour utilisation en laboratoire clinique 
et médical; lignées de cellules souches embryonnaires 
humaines; facteurs de croissance pour favoriser la croissance 
des cellules; bibliothèques de chimie combinatoire et de 

séquençage des gènes; clones et outils de clonage, nommément 
plasmides, vecteurs, acide désoxyribonucléique (ADN) et acide 
ribonucléique (ARN), protéines, enzymes, catalyseurs et 
substrats pour la science et la recherche; outils de recherche, 
nommément nécessaires à usage scientifique constitués de 
réactifs, de substrats, d'enzymes et de dosages; produits 
thérapeutiques, de diagnostic et prophylactiques, nommément 
préparations et agents pharmaceutiques pour le traitement, le 
diagnostic et la prophylaxie des maladies, des troubles et des 
conditions chez les humains, nommément du cancer, du diabète, 
de l'arthrite, de l'ostéoporose, des fractures osseuses et de la 
cicatrisation ainsi que des maladies, des troubles et des 
conditions des systèmes cardiovasculaire et hématologique et 
des systèmes neuronal et nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de l'encéphalite, de l'épilepsie et de la maladie de 
Parkinson, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, des infections du système 
nerveux central, des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments 
vitaminiques et minéraux, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux et lécithine pour le traitement des 
maladies humaines et la préservation du bien-être. SERVICES:
Recherche et développement scientifiques de préparations, 
d'agents et de biotechnologie pour le traitement, le diagnostic et 
la prophylaxie des maladies humaines, nommément du cancer, 
du diabète, de l'arthrite, des troubles et des maladies des 
systèmes cardiovasculaire, neuronal et nerveux, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de l'encéphalite, de l'épilepsie et de 
la maladie de Parkinson, des lésions cérébrales, des lésions de 
la moelle épinière, des crises épileptiques, des infections du 
système nerveux central, des maladies nerveuses, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; diffusion d'information médicale 
et scientifique concernant les cellules souches embryonnaires 
humaines aux scientifiques, aux médecins et aux autres 
fournisseurs de soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,667. 2010/05/19. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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

SPECSHARE
WARES: Computer software containing evaluations of 
competitive specification behavior in the construction industry; 
computer software that analyzes construction products by 
examining various characteristics of the construction projects on 
which the product is specified by the client; computer software 
that provides an identification of specifiers, namely architects or 
designers of the plans for construction projects of construction 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 81 June 06, 2012

products and brands; computer software that provides reviews of 
construction projects, namely the evaluation of competitive 
behaviour of predefined manufacturers based upon criteria set 
by the client; computer software that provides an analysis of 
specification rates in the construction industry. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'évaluation des comportements 
relatifs aux devis concurrentiels dans l'industrie de la 
construction; logiciel d'analyse des produits de construction par 
l'examen des diverses caractéristiques des projets de 
construction sur lesquels le produit est mentionné par le client; 
logiciel qui identifie les rédacteurs de devis, nommément les 
architectes ou les concepteurs des plans de projets de 
construction avec les produits de construction et les marques 
connexes; logiciel d'examen de projets de construction, 
nommément évaluation du comportement concurrentiel de 
fabricants prédéfinis en fonction de critères déterminés par le 
client; logiciel d'analyse des tarifs des devis dans l'industrie de la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,482,094. 2010/05/21. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AIRLINK
Letter of consent from Edmonton Regional Airport Authority is of 
record.

WARES: Computer software for measuring hearing, reduced 
hearing and hearing loss; a wireless unit to be plugged into a PC 
to establish wireless connection between PC and hearing aid, 
used by hearing care professionals during fitting of hearing aids. 
Priority Filing Date: November 24, 2009, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2009 03523 in association with the same kind 
of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on March 12, 2011 under No. VR 2010 03312 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La lettre de consentement de l'Edmonton Regional Airport 
Authority a été déposée.

MARCHANDISES: Logiciel pour mesurer l'ouïe, la diminution de 
l'ouïe et la perte de l'ouïe; appareil sans fil à brancher à un 
ordinateur personnel pour établir une connexion sans fil entre un 
ordinateur personnel et une prothèse auditive, utilisé par les 
professionnels des soins auditifs pendant le réglage des 
prothèses auditives. Date de priorité de production: 24 novembre 
2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 03523 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 12 mars 2011 sous le No. VR 2010 
03312 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,072. 2010/06/17. La Croix Jaune, 4530 St-Laurent, suite 
201, Montréal, QUÉBEC H2T 1R3

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de 
la marque de commerce. La croix est de couleur jaune.

SERVICES: Recrutement de personnel dans le domaine de la 
santé et des services sociaux. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1996 en liaison avec les services.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
cross is yellow.

SERVICES: Recruitment of personnel in the fields of health and 
social services. Used in CANADA since January 01, 1996 on 
services.

1,483,546. 2010/06/02. SHANDONG SUNNEEG SOLAR 
POWER CO., LTD., South of Junzi Road, Economy And 
Technology Development Zone, Shanxian, Heze City, Shandong 
Province, 274300, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely, photovoltaic cladding panels; 
Apparatus for converting electronic radiation to electrical energy, 
namely, photovoltaic roofing members namely, roofing panels, 
roofing tiles; Apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely, photovoltaic solar hybrid modules; 
Apparatus for converting electronic radiation to electrical energy, 
namely, photovoltaic solar modules; Apparatus for converting 
electronic radiation to electrical energy, namely, photovoltaic 
thermal hybrid module; Apparatus for converting electronic 
radiation to electrical energy, namely, photovoltaic thermal 
module; Apparatus for converting electronic radiation to electrical 
energy, namely, PVT (photovoltaic thermal) module; Electric 
accumulators; Electric installations for the remote control of 
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industrial operations, namely, Electric power generators, Electric 
cables, Electric control panels, Electric switch plates; Electric 
transformers; Electronical sensors for measuring solar radiation; 
Galvanic battery, namely, Camera battery, Automotive battery; 
Integrated circuits; Photovoltaic cells; Photovoltaic cells also 
including a solar thermal collector sold as a unit; Photovoltaic 
cells and modules; Photovoltaic solar modules for production of 
electricity; Photovoltaic systems that convert sunlight into electric 
and thermal energy, namely, solar collectors, solar heating 
panels, controller and Storage battery; Battery Plates; 
Programmable controllers and actuators that track the sun
enabling concentrating optics to maximize solar energy input; 
Semi-conductors; Silicon chips; Silicon solar cell material for 
electricity generation incorporated into pavement materials; 
Silicon wafers; Solar batteries; Solar panels for production of 
electricity; Solar wafers; Surveying machines and instruments, 
namely, levelling rods for surveying, surveying chains. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour convertir le rayonnement 
électronique en énergie électrique, nommément panneaux de 
bardage photovoltaïques; appareils pour convertir le 
rayonnement électronique en énergie électrique, nommément 
revêtements de couverture photovoltaïque, nommément 
panneaux de couverture, tuiles; appareils de conversion du 
rayonnement électronique en énergie électrique, nommément 
modules hybrides solaires photovoltaïques; appareils de 
conversion du rayonnement électronique en énergie électrique, 
nommément modules solaires photovoltaïques; appareils pour 
convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, 
nommément modules hybrides photovoltaïques-thermiques; 
appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie 
électrique, nommément modules photovoltaïques-thermiques; 
appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie 
électrique, nommément modules photovoltaïques-thermiques; 
accumulateurs électriques; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles, nommément de 
générateurs d'électricité, de câbles électriques, de tableaux de 
commande électrique, de plaques d'interrupteur électrique; 
transformateurs électriques; capteurs électroniques pour 
mesurer le rayonnement solaire; piles galvaniques, nommément 
piles pour appareils photo, batterie d'automobile; circuits 
intégrés; cellules photovoltaïques; cellules photovoltaïques, y 
compris capteur solaire vendu comme un tout; cellules et 
modules photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques pour 
la production d'électricité; systèmes photovoltaïques qui 
convertissent la lumière solaire en énergie électrique et 
thermique, nommément capteurs solaires, panneaux de 
chauffage solaire, batterie de commandes et d'accumulateurs; 
plaques de batterie; commandes et actionneurs programmables 
qui suivent le soleil afin de permettre la concentration optique 
pour maximiser l'énergie solaire captée; semi-conducteurs; 
puces de silicium; matériaux pour piles solaires en silicium pour 
la production d'électricité intégrés à des matériaux pour corps de 
chaussée; plaquettes de silicium; batteries solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; 
machines et instruments d'arpentage, nommément mires de 
nivellement pour l'arpentage, chaînes d'arpenteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,757. 2010/06/04. Marco Berardini, 4268 West Kling Street, 
Burbank, CA 91505, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

evolutionman
WARES: Body and beauty care cosmetics; cosmetics; hair care 
preparations; skin care preparations. SERVICES: Manufacturing, 
buying, selling and distributing personal care, hair care, 
cosmetics, skin care and sunscreen preparations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; cosmétiques; produits de soins capillaires; produits de 
soins de la peau. SERVICES: Fabrication, achat, vente et 
distribution de produits de soins personnels, de produits de soins 
capillaires, de cosmétiques, de produits de soins de la peau et 
d'écrans solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,912. 2010/05/27. Cadman Power Equipment Ltd., 38 Main 
St. Box 100, Courtland, ONTARIO N0J 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

IWATER
WARES: Electronic irrigation rate controllers for mobile and 
stationary liquid-applying irrigation devices used in agricultural, 
municipal and industrial applications. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques d'irrigation pour 
dispositifs d'irrigation mobiles et fixes avec application de 
liquides, pour les applications agricoles, municipales et 
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,971. 2010/06/07. Spartan Controls Ltd., 305-27 Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2A 7V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

AUTOCOMP
WARES: A truck unloading and loading system for the transfer 
of hydrocarbon based fluids and produced water, comprised of 
an air eliminator, cut monitor, coriolis mass and density meter, 
microwave based water cut analyzer, and temperature 
transmitter complete with Resistance Temperature Detectors 
(RTD) and thermowell for a truck unloading and loading system 
for the transfer of hydrocarbon based fluids and produced water; 
interface system hardware, namely computer hardware, for a 
truck unloading and loading system for the transfer of 
hydrocarbon based fluids and produced water; computer 
software with calculation routines for measuring and controlling a 
truck unloading and loading system for the transfer of 
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hydrocarbon based fluids and produced water. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Système de déchargement et de chargement 
de camions pour le transfert de fluides à base d'hydrocarbures et 
d'eau produite, constitué d'un purgeur d'air, d'un appareil de 
surveillance de la teneur en eau, d'un débitmètre massique de 
Coriolis et d'un densimètre, d'un appareil à micro-ondes pour 
l'analyse de la teneur en eau et d'un transmetteur de
température équipé de détecteurs de résistance-température, et 
puits thermométrique pour un système de déchargement et de 
chargement de camions pour le transfert de fluides à base 
d'hydrocarbures et d'eau produite; matériel d'interface, 
nommément matériel informatique, pour un système de 
déchargement et de chargement de camions pour le transfert de 
fluides à base d'hydrocarbures et d'eau produite; logiciel avec 
programmes de calcul pour la mesure et la commande d'un 
système de chargement et de déchargement de camions pour le 
transfert de fluides à base d'hydrocarbures et d'eau produite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,334. 2010/06/09. 6892078 Canada Inc., 5725 Monkland, 
Montréal, QUÉBEC H4A 1E7

MARCHANDISES: (1) Produits naturels à usage humain 
nommément substituts de repas sous forme de barres de 
remplacement de repas à saveur d'arachides, crème caramel, 
aux fruits, au chocolat, pomme-cannelle, café, granola et pépites 
de chocolat pour aider à la perte et au maintien du poids. (2) 
Cosmétiques. Gels, huiles et lotions de massage, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle et pour l'aromathérapie. 
Savons pour la peau; solutions de trempage pour les pieds et les 
mains; baumes, crèmes et lotions hydratantes, raffermissant, 
tonifiantes et adoucissantes pour la peau; lait pour la peau; 
exfoliants pour la peau; crèmes et lotions anticellulite; masques 
de beauté; vaporisateurs pour le visage et le corps; crèmes de 
rasage; crèmes pour les mains et les pieds; crèmes antisolaires; 
crèmes et lotions de bronzage; traitements réparateurs pour les 
yeux, crèmes antirides, crèmes pour les paupières; onguent pour 
le soin de la peau; préparations émulsifiantes pour hydrater, 
nettoyer, exfolier, protéger et régénérer la peau et les 
muqueuses et pour traiter et prévenir les désordres reliés au 
vieillissement ou maladies affectant la peau et les muqueuses. 
Produits de cure thermale, nommément boue détoxifiante, boue 
revitalisante, enveloppements pour le corps. Produits pour le 
bain, nommément désincrustants au sel de mer, gel douche, gel 
moussant, lait de bain, perles pour le bain, sels de bain. Produits 
pour les cheveux, nommément fixatifs, gels, produits de rinçage 
capillaire, revitalisants, shampooings, teintures, traitements 

réparateurs pour cheveux endommagés, pommades, brosses, 
peignes, séchoirs, diffuseur, fer à défriser. Produits pour soins 
des ongles, nommément vernis a ongles, couche de base et de 
finition, limes a ongles, faux ongles, laques à ongles, acétone, 
traitement pour ongles fragiles et les cuticules, paraffine pour le 
traitement des mains. Produits pour la mise de cils, nommément 
faux cils, colle, revitalisant, décorations pour faux cils, brosses à 
cils. Miroirs à mains; serviettes de tissus; chandelles, pot-pourri. 
SERVICES: (1) Services de spa; services de spa médical; 
services de soins esthétiques, nommément épilation à la cire et 
au laser, manucure, pédicure, maquillage, facials, pose d'ongles; 
salon de coiffure; soins corporels, nommément services de 
massothérapie, massages corporels, thalassothérapie, bains 
thérapeutiques, bains de vapeur, bains turcs, bains scandinaves, 
cures d'algues, douches corporelles, douches à jets, saunas, 
drainages lymphatiques, vibrothérapie, galvanothérapie, 
pressothérapie, enveloppements corporels, hydrothérapie, 
traitements d'aromathérapie, injections de toxine botulique, 
injections d'acide hyaluronique, traitement de rajeunissement de 
la peau au laser, imagerie de la peau, traitements au laser pour 
veines faciales et rougeurs, traitement des tâches pigmentaires 
et rosacée de la peau; microdermabrasion, naturopathie, 
réflexologie, algothérapie. Traitement physique visant à corriger 
les anomalies de posture; physiothérapie, orthothérapie, 
pressothérapie, kinésithérapie, nommément l'emploi 
thérapeutique des mouvements de gymnastique et des diverses 
formes de massages. Conseils et séminaires dans le domaine 
de l'esthétique, soins corporels et sur la forme physique. 
Services de bronzage. Vente au détail de cosmétiques, de 
produits pour les cheveux, de produits pour l'aromathérapie, de 
produits pour le bain, de produits pour cure thermale, de 
suppléments alimentaires. (2) Programme de contrôle/perte de 
poids. Employée au CANADA depuis 24 août 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Natural products for human use, namely meal 
replacements in the form of meal replacement bars available in 
peanut, crème caramel, fruit, chocolate, apple-cinnamon, coffee, 
granola and chocolate chip flavours, to assist in weight loss and 
management. (2) Cosmetics. Massage gels, oils and lotions, 
essential oils for personal use and for aromatherapy. Skin soaps; 
foot and hand soaking solutions; moisturizing, firming, toning and 
softening balms, creams and lotions for the skin; skin milks; skin 
exfoliants; anti-cellulite creams and lotions; beauty masks; face 
and body sprays; shaving creams; hand and foot creams; 
sunscreen creams; tanning creams and lotions; eye repair 
treatments, anti-wrinkle creams, eyelid creams; skin care 
ointments; emulsifying preparations used to moisturize, clean, 
exfoliate, protect and regenerate  skin and mucous membranes, 
and for the treatment and prevention of disorders related to 
aging or diseases affecting the skin and mucous membranes. 
Spa therapy products, namely detoxifying muds, revitalizing 
muds, body wraps. Bath products, namely sea salt scrubs, 
shower gels, foaming gels, bath milks, bath beads, bath salts. 
Hair products, namely hairsprays, gels, hair rinse products, 
conditioners, shampoos, dyes, damaged hair repair treatments, 
pomades, brushes, combs, dryers, diffusers, straightening irons. 
Nail care products, namely nail polishes, base and finishing 
coats, nail files, artificial nails, nail lacquers, acetone, brittle nail 
and cuticle treatments, paraffin for hand treatments. Products 
used for setting eyelashes, namely artificial eyelashes, glue, 
conditioner, artificial eyelash decorations, eyelash brushes.  
hand-held mirrors; fabric towels; candles, potpourri. SERVICES:
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(1) Spa services; medical spa services; esthetic care services, 
namely waxing and laser hair removal, manicures, pedicures, 
make-up, facials, artificial nail application, hairdressing salons; 
body care namely massage therapy services, body massages, 
thalassotherapy, therapeutic baths, steam baths, Turkish baths, 
Scandinavian baths, algae therapy, body showers, jet showers, 
saunas, lymphatic drainage, vibrotherapy, galvanotherapy, 
pressure therapy, body wraps, hydrotherapy, aromatherapy 
treatments, botulinum toxin injections, non-animal-sourced 
hyaluronic acid injections, laser skin rejuvenation treatments, 
skin imaging, laser treatments for facial veins and redness, 
treatment of skin pigmentation spots and rosacea; 
microdermabrasion, naturopathy, reflexology, seaweed therapy. 
Physical treatments intended to correct postural abnormalities; 
physiotherapy, orthotherapy, pressure therapy, kinesiotherapy, 
namely therapeutic use of gymnastics movements and various 
types of massage. Consulting and seminars in the fields of 
esthetics, personal care and physical fitness. Tanning services. 
Retail sale of cosmetics, hair products, aromatherapy products, 
bath products, spa therapy products, nutritional supplements. (2) 
A weight control / weight loss program. Used in CANADA since 
August 24, 2007 on wares and on services.

1,484,349. 2010/06/09. OJSC 'MegaFon', a corporation of 
Russia, Kadashevskaya nab. 30, Moscow 115035, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trademark comprises the word MEGAFON in capital letters.  
The phrase 'The Future Depends On You' is located below the 
word MEGAFON.  To the left of the text is a design element 
comprising a bisected circle having a single dot in the left side 
half and a series of three dots in the right side half.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is 
white. The background is green. The outline of the circle, the 
bisecting line and the dots are silver/grey. The left side of the 
circle is green. The right side of the circle is purple.

WARES: Cell  phones; Flash memory cards; USB modems; 
Computer mouse; Mouse pads. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; telecommunication, namely, 
providing cellular and satellite phone services; providing cellular 
access to Internet; carrier services provided by means of radio 
and microwave transmission and satellite transmission; wireless 
digital messaging services; electronic transmission of newscasts, 
webcasts, music videos and photographs over a cellular 
network; providing on-line downloadable music to computers and 
cell phones; operation of a cellular telephone network; providing 
information in the field of long distance communication services; 
providing Internet discussion forums in the field of current 
events; providing mobile telephone services; providing multiple 
user access to a computer network; rental of telecommunication 

equipment; teleconferencing services; providing entertainment in 
the field of computer games and interactive games via the 
Internet; providing interactive electronic publications; providing 
information by cellular telephone in the field of sports 
competitions; organizing and sponsoring of sporting events of all 
types namely contests, clinics, camps, tournaments and 
exhibitions in the fields of hockey, ice skating, soccer, curling, 
bobsled, gymnastics, skiing and track and field; providing 
downloadable multi-media news webcasts to subscribers; 
Internet publishing; consulting services in the field of 
telecommunication equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La marque de commerce est constituée du mot MEGAFON écrit 
en lettres majuscules. La phrase « The Future Depends On You 
» apparaît sous le mot MEGAFON. À la gauche du texte se 
trouve une image faite d'un cercle divisé en deux. La section 
gauche du cercle contient un seul point alors que la section 
droite en contient trois.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est blanc et le fond est vert. Le contour 
du cercle, la ligne qui divise le cercle et les points sont gris 
argenté. La section gauche du cercle est verte et la section 
droite est violette.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; cartes à mémoire 
flash; modems USB; souris d'ordinateur; tapis de souris. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
télécommunication, nommément offre de services de téléphonie 
cellulaire et satellite; offre d'accès à Internet par réseau 
cellulaire; services de télécommunication offerts par 
radiotransmission, par transmission par faisceaux hertziens et 
par transmission par satellite; services de messagerie numérique 
sans fil; transmission électronique d'émissions d'information, de 
webémissions, de vidéos musicales et de photos sur un réseau 
cellulaire; offre de musique téléchargeable en ligne sur des 
ordinateurs et des téléphones cellulaires; exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; diffusion d'information dans le 
domaine des services de communication interurbaine; offre de 
forums de discussion sur Internet dans le domaine des 
actualités; offre de services de téléphonie mobile; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; location d'équipement 
de télécommunication; services de téléconférence; offre de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux interactifs sur Internet; offre de publications électroniques 
interactives; diffusion d'information par téléphone cellulaire dans 
le domaine des compétitions sportives; organisation et 
commandite de manifestations sportives en tous genres, 
nommément compétitions, stages, camps, tournois et 
démonstrations dans les domaines du hockey, du patin à glace, 
du soccer, du curling, du bobsleigh, de la gymnastique, du ski et 
de l'athlétisme; offre de webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables aux abonnés; édition sur Internet; services de 
conseil dans le domaine de l'équipement de télécommunication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,484,944. 2010/06/14. Swann Communications Ltd., Room 
1601, Tung Ning Building, 249-255 Des Voeux Road Central, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Security products to be installed in and outside of the 
home and office for the prevention of unwanted intruders 
namely: high resolution video intercom system for doors and 
gates, audio intercom system for doors and gates, electronic 
door opening devices, electronic door locks, closed circuit 
television (CCTV) cameras, surveillance cameras, web cameras, 
charge coupled device cameras, infra-red cameras, underwater 
cameras, wireless cameras, pinhole cameras, camera housing, 
power cables for CCTV cameras, sensory devices for detecting 
movement, liquid crystal display monitors, television monitors, 
monitoring units, hand-held video monitors, audio recorders, 
video recorders, modems. SERVICES: Business management; 
business administration; online sales of security products to be 
installed in and outside of the home and office for the prevention 
of unwanted intruders namely: high resolution video intercom 
system for doors and gates, audio intercom system for doors and 
gates, electronic door opening devices, electronic door locks, 
closed circuit television (CCTV) cameras, surveillance cameras, 
web cameras, charge coupled device cameras, infra-red 
cameras, underwater cameras, wireless cameras, pinhole 
cameras, camera housing, power cables for CCTV cameras, 
sensory devices for detecting movement, liquid crystal display 
monitors, television monitors, monitoring units, hand-held video 
monitors, audio recorders, video recorders, modems. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de sécurité à installer à l'intérieur et 
à l'extérieur de la maison et du bureau pour empêcher la 
présence d'intrus, nommément système d'interphone vidéo 
haute résolution pour les portes et les barrières, système 
d'interphone audio pour les portes et les barrières, dispositifs 
pour l'ouverture électronique des portes, serrures de porte 
électroniques, caméras de télévision en circuit fermé, caméras 
de surveillance, caméras Web, caméras à dispositif à transfert 
de charge, caméras infrarouges, caméras sous-marines, 
caméras sans fil, caméras cachées, boîtiers de caméras, câbles 
d'alimentation pour caméras de télévision en circuit fermé, 
dispositifs sensoriels pour la détection de mouvements, 
moniteurs d'affichage à cristaux liquides, récepteurs de 
télévision, dispositifs de surveillance, moniteurs vidéo portatifs, 
enregistreurs audio, enregistreurs vidéo, modems. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; vente en ligne 
de produits de sécurité à installer à l'intérieur et à l'extérieur de la 
maison et du bureau pour empêcher la présence d'intrus, 
nommément système d'interphone vidéo haute résolution pour 
les portes et les barrières, système d'interphone audio pour les 
portes et les barrières, dispositifs pour l'ouverture électronique 
des portes, serrures de porte électroniques, caméras de 
télévision en circuit fermé, caméras de surveillance, caméras 
Web, caméras à dispositif à transfert de charge, caméras 

infrarouges, caméras sous-marines, caméras sans fil, caméras 
cachées, boîtiers de caméras, câbles d'alimentation pour 
caméras de télévision en circuit fermé, dispositifs sensoriels pour 
la détection de mouvements, moniteurs d'affichage à cristaux 
liquides, récepteurs de télévision, dispositifs de surveillance, 
moniteurs vidéo portatifs, enregistreurs audio, enregistreurs 
vidéo, modems. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,485,007. 2010/06/14. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN MAN
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, trousers, slacks, shorts, 
skirts, dresses, suits, t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, 
sweatshirts, sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, 
coats, jumpers, shoes, boots, sandals, slippers, socks, mitts, 
gloves, hats, pajamas, lingerie, underwear; jewellery, namely, 
bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains; hairbands, hairbrushes, hairclips. 
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes, robes, costumes, tee-shirts, 
débardeurs, gilets, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, vestes, manteaux, chasubles, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, mitaines, 
gants, chapeaux, pyjamas, lingerie, sous-vêtements; bijoux, 
nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes; 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,165. 2010/06/09. Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, CA 92130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Computer software to monitor and process oxygen 
saturation and adjust the level of inspired oxygen in patients. (2) 
Medical apparatus and instruments for measuring, monitoring 
oxygen saturation, and adjusting the level of delivered oxygen in 
patients. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour surveiller et traiter la 
saturation en oxygène et ajuster le niveau d'oxygène inspiré par 
les patients. (2) Appareils et instruments médicaux pour mesurer 
et surveiller la saturation en oxygène et ajuster le niveau 
d'oxygène administré aux patients. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,486,067. 2010/06/22. MULTY HOME, LP, a legal entity, 100 
Pippen Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLOORSENSE
WARES: Bath mats, door mats, exercise mats; floor coverings, 
namely, rugs, precut runners, roll runners; boot trays, outdoor 
carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de baignoire, paillassons, tapis 
d'exercice; revêtements de sol, nommément carpettes, tapis de 
couloir prédécoupés, tapis de couloir en rouleau; plateaux à 
chaussures, tapis d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,219. 2010/06/16. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delawawre limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PATHWAYS
Consent from the Corporation of the City of Toronto owner of 
Official mark No. 904078, and Consent from Pathways to 
Independence, owner of Official marks Nos 912,940 and 
912,942 is of record.

WARES: Cups. Priority Filing Date: June 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85061787 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. 
4057166 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Corporation of the City of Toronto, 
propriétaire de la marque officielle no 904078, et de Pathways to 
Independence, propriétaire des marques officielles no 912940 et 
912942, a été déposé.

MARCHANDISES: Gobelets. Date de priorité de production: 14 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85061787 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. 4057166 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,416. 2010/06/25. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, 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

RIBBON
WARES: Dental instruments, namely, a syringe delivery system 
comprising a syringe dispenser, mixing tip, and intraoral tip. 
Used in CANADA since at least as early as August 14, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Instrument dentaire, nommément système 
d'administration par seringue constitué d'un réservoir, d'un 
embout mélangeur et d'un embout buccal. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,637. 2010/06/28. Rocand Inc., carrying on business as 
SmartCentSolutions, 438 Burrin Ave., Winnipeg, MANITOBA 
R2V 1G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Operation of a website providing expert low cost 
energy saving tips for the home and office; Operation of a 
website providing expert advice on home and office water 
conservation, water leak detectors, flood detectors, gas leak 
detectors, fire detectors and smoke detectors. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des conseils 
d'experts pour économiser de l'énergie à un prix abordable pour 
la maison et le bureau; exploitation d'un site Web offrant des 
conseils d'experts sur la conservation des eaux à la maison et 
au bureau, des détecteurs des fuites d'eau, des détecteurs 
d'inondation, des détecteurs de fuite de gaz, des détecteurs 
d'incendie et des détecteurs de fumée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,728. 2010/06/28. ALKERMES, INC., 852 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts 02451-1420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

LINKERX
WARES: Pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein fusion 
compounds and chemical derivatives of pharmaceutically active 
ingredients for the treatment of central nervous system diseases 
and disorders, namely, psychiatric disorders, namely, 
schizophrenia, bipolar disorder, depressive disorders, psychosis, 
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irritability associated with autistic disorder, and reward disorders, 
namely, eating disorders; Pharmaceuticals, namely, prodrugs, 
protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of 
neurodegenerative diseases, namely Parkinson's disease, and 
amyotrophic lateral sclerosis (ALS); Pharmaceuticals, namely, 
prodrugs, protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of 
cardiovascular diseases and cancer; Pharmaceuticals, namely, 
prodrugs, protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of 
inflammatory diseases, namely arthritis, psoriasis, inflammatory 
bowel disease and Crohn's disease; Pharmaceuticals, namely, 
prodrugs, protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of 
respiratory diseases, and infectious diseases, namely bacterial 
infections; Pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein fusion 
compounds and chemical derivatives of pharmaceutically active 
ingredients for the treatment of metabolic diseases, namely, 
diabetes, dyslipidemia and obesity; Pharmaceuticals, namely, 
prodrugs, protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of blood 
disorders and autoimmune diseases. Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/906658 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
promédicaments, composés de protéines fusionnées et dérivés 
chimiques provenant d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles psychiatriques, nommément 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire, de la dépression, de la 
psychose, de l'irritabilité associée au trouble autistique et des 
troubles liés au circuit de la récompense, nommément les 
troubles de l'alimentation; produits pharmaceutiques, 
nommément promédicaments, composés de protéines 
fusionnées et dérivés chimiques provenant d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson, et 
de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments, composés de 
protéines fusionnées et dérivés chimiques provenant 
d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires et du cancer; produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments, composés de 
protéines fusionnées et dérivés chimiques provenant 
d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément de l'arthrite, du psoriasis, 
de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la 
maladie de Crohn; produits pharmaceutiques, nommément 
promédicaments, composés de protéines fusionnées et dérivés 
chimiques provenant d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour 
le traitement des maladies respiratoires et des maladies 
infectieuses, nommément des infections bactériennes; produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments, composés de 
protéines fusionnées et dérivés chimiques provenant 
d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de la 
dyslipidémie et de l'obésité; produits pharmaceutiques, 
nommément promédicaments, composés de protéines 
fusionnées et dérivés chimiques provenant d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des troubles sanguins 

et des maladies auto-immunes. Date de priorité de production: 
07 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/906658 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,035. 2010/06/29. Oddjects Inc., 150 Craigview Drive, Glen 
Haven, NOVA SCOTIA B3Z 2S6

Oddjects
WARES: Personal items, namely shawls, wraps, scarves, key-
chain holders, purses, bags, suitcases, trunks, jewelry and 
jewelry boxes. Household items, namely cutlery, plates, bowls, 
mugs, glasses, table linens, place mats, blankets, cushions, 
storage boxes, baskets, vases, trays, salt & pepper shakers, tea 
pots, coffee pots, serving tools, coasters, charger plates, napkin 
rings, napkins, garbage cans and candles. Decorative items, 
namely sculptures, cardholders, picture frames, pictures,
paintings, vases, hooks and wall decor, namely clocks, 
decorative wall hangings of metal, wood, porcelain and ceramic. 
Small furniture items, namely chairs, side tables, ottomans, 
stools, lamps, clocks, minors, greenhouses and birdcages. 
Stationary items, namely notebooks, photo albums and pens. 
Gardening items, namely tools and planters. Seasonal items, 
namely decorative ornaments, wrapping paper, boxes and gift 
bags. Children's items, namely plush stuffed toys and wood 
rocking horses. SERVICES: Import-export agency services; 
furniture procurement services; houseware procurement 
services; advertising design services; advertising- planning 
services; organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes in the field of furniture and housewares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles personnels, nommément châles, 
étoles, foulards, supports pour chaînes porte-clés, sacs à main, 
sacs, valises, malles, bijoux et boîtes à bijoux. Articles 
ménagers, nommément ustensiles de table, assiettes, bols, 
grandes tasses, verres, linges de table, napperons, couvertures, 
coussins, boîtes de rangement, paniers, vases, plateaux, 
salières et poivrières, théières, cafetières, ustensiles, sous-
verres, assiettes de présentation, ronds de serviette, serviettes 
de table, poubelles et bougies. Articles décoratifs, nommément 
sculptures, porte-cartes, cadres, images, peintures, vases, 
crochets et décorations murales, nommément horloges, 
décorations murales en métal, en bois, en porcelaine et en 
céramique. Petits articles d'ameublement, nommément chaises, 
dessertes, ottomanes, tabourets, lampes, horloges, miroirs, 
serres et cages d'oiseaux. Articles de papeterie, nommément 
carnets, albums photos et stylos. Articles de jardinage, 
nommément outils et transplantoirs. Articles saisonniers, 
nommément ornements décoratifs, papier d'emballage, boîtes et 
sacs-cadeaux. Articles pour enfants, nommément jouets 
rembourrés en peluche et chevaux à bascule en bois. 
SERVICES: Services d'agence d'importation-exportation; 
services d'approvisionnement en mobilier; services 
d'approvisionnement en articles ménagers; services de 
conception de publicités; services de planification de publicités; 
organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines du mobilier et des articles 
ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,487,758. 2010/07/07. Cloud Eight Films Limited, 39 Long Acre, 
London, WC2E 9LG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CLOUD EIGHT FLIMS
SERVICES: Arranging finance for films; sponsorship and funding 
of films; financial administration in the field of audiovisual works, 
films and motion pictures; film and motion picture production; 
entertainment services, namely the production, presentation, 
syndication, networking, rental, distribution, editing and provision 
of films and motion pictures; production, distribution and editing 
of films and motion pictures; protection and exploitation of 
copyright in the field of films and motion pictures. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de financement pour des films; 
commandite et financement de films; gestion financière dans le 
domaine des oeuvres audiovisuelles et des films; production de 
films; services de divertissement, nommément production, 
présentation, syndication, mise en réseau, location, distribution, 
montage et offre de films; production, distribution et montage de 
films; protection et exploitation de droits d'auteur dans le 
domaine des films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,487,786. 2010/07/07. B.O.T. International Ltd., 557 Dixon 
Road, Suite 123, Toronto, ONTARIO M9W 6K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IN GREEN BY COTTON GINNY SINCE 
1976

WARES: Casual clothing; athletic clothing; business clothing; 
children's clothing; babies clothing; casual footwear; athletic 
footwear; children's footwear; infant's footwear; bags, namely, 
handbags; fashion accessories, namely, hosiery, belts, hats, 
scarves, gloves; jewellery. SERVICES: Retail and on-line store 
services in the field of clothing, bags, fashion accessories, 
jewellery and personal care products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements de ville; vêtements pour enfants; vêtements pour 
bébés; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants pour nourrissons; sacs, nommément sacs à main; 
accessoires de mode, nommément bonneterie, ceintures, 
chapeaux, foulards, gants; bijoux. SERVICES: Services de 
magasin de détail et en ligne dans les domaines des vêtements, 
des sacs, des accessoires de mode, des bijoux et des produits 
de soins personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,659. 2010/07/14. Gestion Tokyo inc., 5523, Chemin Côte 
St-Paul, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4C 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

S.O.S. SANTÉ - BEAUTÉ
MARCHANDISES:  Livres, publications imprimées sous la forme 
de brochures et magazines et publications électroniques sous la 
forme de bulletins électroniques portant sur des conseils en 
matière de perte de poids, de nutrition, de programmes 
d'exercices, sur des recettes, des soins esthétiques, soins et 
traitement du corps et du visage, maquillage, coiffure, 
massothérapie. SERVICES: (1) Soins esthétiques, nommément
soins et traitements du corps et du visage, maquillage, coiffure, 
massothérapie. Services d'entraînement physique et sportif sous 
la forme de services d'entraîneur personnel. (2) Services de 
coaching et conférences sur l'estime de soi, le développement 
personnel et professionnel. (3) Services de coaching, 
conférences, consultations, conseils et formations, traitement, 
soins dans le domaine de l'entraînement physique et sportif, la 
nutrition, la présentation personnelle, la mode, la motivation et le 
maintien d'une bonne santé. (4) Services de coaching et 
conférences sur les soins esthétiques, soins et traitements du 
corps et du visage, maquillage, coiffure, massothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Books, printed publications in the form of brochures 
and magazines and electronic publications in the form of 
electronic newsletters concerning consulting related to weight 
loss, nutrition, exercise programs, recipes, esthetic care, care 
and treatment for the body and face, make-up, hairstyling, 
massage therapy. SERVICES: (1) Esthetic care, namely care 
and treatment for the body and face, make-up, hairstyling, 
massage therapy. Physical and sports training services in the 
form of personal trainer services. (2) Coaching and conference 
services related to self-esteem, personal and professional 
development. (3) Coaching services, conferences, consultations, 
consulting and training, treatment, care in the field of physical 
and sports training, nutrition, personal appearance, fashion, 
motivation and the maintenance of good health. (4) Coaching 
services and conferences on esthetic care, care and treatment 
for the body and face, make-up, hairstyling, massage therapy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,488,926. 2010/07/16. Schlossberg Textil AG, Tösstalstrasse 
15, 8488 Turbenthal, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2
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WARES: (1) Household linen, namely bed linen, table linen and 
kitchen linen not of paper; blankets, bed blankets, bed covers; 
bath robes, pyjamas, dressing gowns, slippers; bath mats, bath 
rugs. (2) Household linen, namely bed linen, linen fabrics made 
of terry cloth fabrics, table linen and kitchen linen not of paper; 
blankets, bed blankets, bed covers; bath robes, pyjamas, 
dressing gowns, slippers; bath mats, bath rugs. Priority Filing 
Date: January 18, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 50466/2010 in association with the same kind of wares (1). 
Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on February 12, 2010 under No. 596794 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Linge de maison, nommément linge de lit, 
linge de table et linge de cuisine autres qu'en papier; 
couvertures, couvertures de lit, couvre-lits; sorties de bain, 
pyjamas, robes de chambre, pantoufles; tapis de baignoire, 
carpettes de bain. (2) Linge de maison, nommément linge de lit, 
linge fait d'étoffes de tissu éponge, linge de table et linge de 
cuisine autres qu'en papier; couvertures, couvertures de lit, 
couvre-lits; sorties de bain, pyjamas, robes de chambre, 
pantoufles; tapis de baignoire, carpettes de bain. Date de priorité 
de production: 18 janvier 2010, pays: SUISSE, demande no: 
50466/2010 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 février 2010 sous le 
No. 596794 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,488,942. 2010/07/16. E. Marinella S.r.l. di Luigi e Maurizio 
Marinella, Via Riviera di Chiaia, 287/A, 80121 Napoli, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Neckties (and specifically excluding shoes). Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cravates (ce qui exclut notamment les 
chaussures). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,489,022. 2010/07/16. Snecma, Société Anonyme, 2, boulevard 
du Général Martial Valin, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

EngineLife
MARCHANDISES: machines-outils pour l'industrie aéronautique 
et spatial, machines pour réparer et produire des pièces pour 
usage dans les systèmes de propulsion aéronautiques et 
spatiaux; robots industriels; compresseurs nommément 
compresseurs de véhicules, d'air, de gaz; accouplements et 

organes de transmission et de propulsion à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres nommément turbomachines à gaz, 
moteurs thermiques, électro-thermiques, à réaction, à énergie 
nucléaire, à propulsion combinée, à propulsion par fusées, 
propulseurs ioniques, propulseurs plasmiques, propulseurs 
électriques pour avions; systèmes de propulsion pour véhicules 
aéronautiques et spatiaux et leurs parties constitutives, 
nommément moteurs, propulseurs, nacelles, inverseurs de 
poussée; appareils et instruments scientifiques nommément 
appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces 
constitutives nommément appareils permettant le contrôle visuel 
de pièces nommément scanners, détecteurs d'émanations 
chimiques; appareils et instruments radiographiques 
nommément appareils radiographiques à usage industriel pour 
l'analyse des matériaux et des métaux nommément scanners, 
détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches 
graphiques, détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons; 
appareils et instruments photographiques nommément 
adaptateurs de caméras, batteries de caméras, caméras, 
caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs 
de batteries de caméras, étuis à caméras, filtres de caméras, 
garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de 
caméras, lentilles de caméras, lingettes de nettoyage pour 
objectifs de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de 
caméras, supports de caméras, trépieds de caméras; appareils 
et instruments optiques nommément lasers optiques; appareils 
et instruments de pesage et de mesurage nommément 
altimètres, anémomètres, variomètres, accéléromètres, sondes 
aérodynamiques; appareils et instruments de contrôle et 
inspection nommément appareils permettant le contrôle visuel 
de pièces, détecteurs d'émanations chimiques, appareils de 
détection des odeurs nommément olfactomètres; appareils et 
instruments électriques et électroniques, nommément 
calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation numériques 
de vitesses et de débits de carburant full authority digital engine 
control (FADEC), calculateurs de freinage, de températures, de 
pressions, d'analyses vibratoires, de commandes de vol; 
capteurs électriques, électroniques et magnétiques de pressions, 
de vitesses, de déplacements, de températures, de positions, de 
vibrations, capteurs et transducteurs pour l'optique, la pesée, le 
mesurage, les contrôles nommément capteurs de 
chronométrage, solaires, de vitesse, de pression, de 
température, de vibrations; cartes électroniques de traitements 
de paramètres nommément cartes pour lecture destinées à être 
ajoutées à des ordinateurs permettant une liaison avec un 
serveur informatique pour des informations dans le domaine 
aéronautique et spatial; gaines de protection de fils électriques, 
câblages, harnais et connecteurs électriques; systèmes et 
équipements électroniques, embarqués ou non, d'acquisition et 
de traitements de données dans le domaine aéronautique et 
spatial nommément capteurs, régulateurs, convertisseurs, 
transformateurs, calculateurs; matériels et équipements 
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle 
embarqués sur avions et moteurs, fixes sur bancs d'essais et 
portable pour interventions au sol, permettant de lire et 
d'interpréter les données des calculateurs et des capteurs 
utilisés dans les domaines aéronautique et spatial nommément 
calculateurs et capteurs numériques et analogiques utilisés dans 
les domaines aéronautique et spatial; appareils et instruments 
de radiocommunications, de télémesures, de télécommandes, 
de radio altimétrie, de proximétrie nommément émetteurs radio, 
syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences radio, appareils 
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radio émetteurs-récepteurs, télémètres, émetteur de télémesure 
à modulation de fréquence, télécommande de haute sécurité 
comportant un émetteur au sol et un récepteur embarqué, 
radioaltimètres, radiofréquences, proximètres radioélectriques 
pour mesure de la distance, radars de proximétrie; appareils 
pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; 
logiciels utilisés dans le cadre de l'utilisation, la maintenance, la 
révision, la réparation de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; radars, antennes 
nommément antennes paraboliques; tous ces produits étant 
utilisées et destinés aux domaines aéronautique et spatial. 
SERVICES: aide à la gestion et à l'exploitation industrielle 
d'entreprises industrielles ou commerciales détenant une flotte 
d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion 
commerciale utilisant une méthodologie relative à la gestion d'un 
parc de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; services de conseils en matière de 
gestion de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise 
au standard, de la maintenance de systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; service de 
conseils en matière de définition et choix des outillages dans le 
domaine de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la 
mise au standard, de la maintenance de systèmes, équipements 
et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; études et 
recherches de marchés dans le domaine aéronautique; 
compilation et études statistiques de données relatives à la 
gestion d'un parc de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseil 
technique, d'informations et d'assistance et conseils en ligne 
24h00/24h00 et 7 jours sur 7 en matière de location vente (crédit 
bail) de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux ; location vente (crédit bail) de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; consultations, estimations, analyses et expertises 
financières dans les domaines aéronautique et spatial; 
réparation et maintenance de véhicules aéronautiques, 
astronautiques, de lanceurs spatiaux et des aéronefs; 
construction de bâtiments industriels et de bancs d'essais pour 
unités de propulsions pour systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux et moteurs fusées; 
réparation et reconditionnement nommément remise en état de 
tous composants en matériaux composites à haute résistance 
thermique, chambre de combustion, chambres de fusées et 
tuyères de poussée utilisés dans les domaines aéronautique et 
spatial; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de 
matériel et d'équipements électriques et électroniques utilisés 
dans les domaines aéronautique et spatial; services de 
réparation, de révision, d'entretien et de maintenance pour des 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
mise au standard, remise en état et échange standard de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 
en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, 
de maintenance et d'échange standard pour les systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
services de location de tous types de systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; éducation et 
formation nommément organisation et conduite de stages, de 
colloques, de séminaires, de conférences, de symposiums, de 
congrès dans les domaines aéronautique et spatial; édition de 

livres, de revues, de journaux, de périodiques, de publications et 
imprimés; production d'informations et d'images contenues dans 
un serveur Internet nommément exploitation d'une base de 
données contenant de l'information dans les domaines 
aéronautique et spatial, tous ces services étant destinés aux 
domaines aéronautique et spatial; services d'ingénieurs en 
matière d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport 
avec les technologies utilisées sur les systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; services de 
conseils techniques concernant les méthodologies à utiliser dans 
la gestion commerciale et les échanges de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
services de conseils techniques concernant la méthodologie à 
utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de 
l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance pour les 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; essais de machines; essais de matériaux; service de 
inspection des systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux, services d'analyse, d'expertise et de 
traitements de l'acquisition de données enregistrées lors de 
campagne d'essais de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; élaboration et conception 
de logiciels et programmation informatique. Date de priorité de 
production: 22 février 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103715046 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 février 2010 
sous le No. 103715046 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Machine tools for the aeronautical and space 
industries, machines for repairing and manufacturing parts for 
use in aeronautical and space propulsion systems; industrial 
robots; compressors, namely vehicle, air, gas compressors; 
transmission and propulsion couplings and components 
excluding those for land vehicles, namely gas turbines, thermal 
engines, electrothermal engines, jet engines, nuclear powered 
engines, combined propulsion engines, rocket propulsion 
engines, ion thrusters, plasma thrusters, electric thrusters for 
airplanes; propulsion systems for aeronautical and space 
vehicles and constituent parts therefor, namely motors and 
engines, thrusters, nacelles, thrust reversers; scientific apparatus 
and instruments, namely apparatus and instruments for the 
verification and control of the proper functioning of aircraft 
engines and their constituent parts, namely apparatus enabling 
the visual inspection of parts, namely scanners, chemical fume 
detectors; radiographic apparatus and instruments, namely 
radiographic apparatus for industrial use in the analysis of 
materials and metals, namely scanners, variable angle image 
detectors, touch screen displays, laser detectors, cameras, ray 
detectors; photographic apparatus and instruments, namely 
camera adapters, camera batteries, cameras, digital cameras, 
camera memory cards, camera battery chargers, camera cases, 
camera filters, waterproof seals for cameras cases, flashes for 
cameras, camera lenses, cleaning cloths for camera lenses, 
camera shutters, camera lens hoods, camera mounts, camera 
tripods; optical apparatus and instruments, namely optical lasers; 
apparatus and instruments for weighing and measurement, 
namely altimeters, anemometers, variometers, accelerometers, 
aerodynamic sensors; apparatus and instruments for control and 
inspection, namely apparatus enabling the visual inspection of 
parts, chemical fume detectors, odour detection apparatus, 
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namely olfactometers; electrical and electronic apparatus and 
instruments, namely overhaul calculators, digital calculators for 
speed regulation and full authority digital engine control (FADEC) 
fuel flow, calculators for braking, temperature, pressure, vibration 
analysis, flight control; electric, electronic, and magnetic sensors 
for pressure, speed, movement, temperature, position, vibration, 
sensors and transducers for optics, weight, measurement, 
controls, namely timing, solar, speed, pressure, temperature, 
vibration sensors; electronic cards for parameter processing, 
namely reader cards intended for use with computers, enabling 
connection to a computer server for information in the aeronautic 
and space sectors; protective sheaths for electrical wires, cables, 
harnesses and connectors; electronic systems and equipment, 
integrated or non-integrated, for the acquisition and processing 
of data in the aeronautic and space sectors, namely sensors, 
controllers, converters, transformers, calculators; electric and 
electronic materials and equipment for maintenance and control, 
aboard airplanes and engines, mounted onto test benches and 
portable for ground interventions, enabling the reading and 
interpretation of data from calculators and sensors used in the 
aeronautical and space sectors, namely digital and analog 
calculators and sensors used in the aeronautical and space 
sectors; apparatus and instruments for radiocommunication, 
telemetry, remote control, radio altimetry, proximetry, namely 
radio transmitters, radio tuners, radio frequency connectors, 
radio transceiver apparatus, range finders, frequency modulation 
telemetry transmitters, high-security remote controls comprising 
a ground transmitter and an on-board receiver, radio altimeters, 
radiofrequency, radio proximity detectors for measuring distance, 
proximetry radars; information processing apparatus, namely 
computers; computer software for the use, maintenance, 
overhaul, repair of aeronautical and space vehicle systems, 
equipment and parts; radar, antennas, namely parabolic 
antennas; all these products used in and intended for the fields 
of aeronautics and space. SERVICES: Assistance in the 
industrial operation and management of industrial or commercial 
businesses that own an aircraft fleet; consulting regarding 
business management using a methodology related to the 
management of a fleet of aeronautical and space vehicle 
systems, equipment and parts; consulting services related to 
managing the repair, overhaul, maintenance, standardization, 
upkeep of aeronautical and space vehicle systems, equipment 
and parts; consulting services related to the determination and 
choice of tools for the repair, overhaul, maintenance, 
standardization, upkeep of aeronautical and space vehicle 
systems, equipment and parts; market studies and research in 
the field of aeronautics; statistical study and compilation of data 
related to the management of a fleet of aeronautical and space 
vehicle systems, equipment and parts; technical consulting, 
information, assistance, and advice, provided online 24 hours a 
day and 7 days a week, related to lease-option agreements 
(leasing) concerning aeronautical and space vehicle systems, 
equipment and parts; lease-option agreements (leasing) 
concerning aeronautical and space vehicle systems, equipment 
and parts; consulting, estimates, financial analysis and expertise 
in the fields of aeronautics and space; repair and maintenance of 
aeronautical vehicles, astronautical vehicles, space launchers 
and aircraft; construction of industrial buildings and test benches 
for propulsion units for aeronautical and space vehicle systems, 
equipment and parts and for rocket engines; repair and 
reconditioning, namely reworking, of all components made of 
high-heat-resistance composite materials, combustion 
chambers, rocket chambers, and thrust nozzles used in the fields 

of aeronautics and space; repair of electric and electronic 
apparatus, instruments, systems, material and equipment used 
in the fields of aeronautics and space; repair, overhaul, 
maintenance and upkeep of aeronautical and space vehicle 
systems, equipment and parts; under-wing repair, overhaul, 
maintenance and upkeep of all types of aeronautic and space 
vehicle systems, equipment and parts; standardization, 
reconditioning, and standard replacement of aeronautical and 
space vehicle systems, equipment and parts; online assistance 
services, provided 24 hours a day and 7 days a week, related to 
the repair, overhaul, reconditioning, maintenance, upkeep and 
standard replacement of aeronautical and space vehicle 
systems, equipment and parts; rental of all types of aeronautical 
and space vehicle systems, equipment and parts; education and 
training, namely organization and direction of internships, 
colloquia, seminars, conferences, symposia, conventions in the 
fields of aeronautics and space; publication of books, journals, 
newspapers, periodicals, publications and printed matter; 
production of information and images contained in an Internet 
server, namely operation of a database containing information in 
the fields of aeronautics and space, all these services intended 
for the fields of aeronautics and space; engineering services 
concerning evaluations, estimates and research related to 
technologies used in aeronautical and space vehicle systems, 
equipment and parts; technical consulting services concerning 
methodologies to be used in the commercial management and 
replacement of aeronautical and space vehicle systems, 
equipment and parts; technical consulting services concerning 
the methodology to be used in the repair, overhaul, 
maintenance, standardization, upkeep of aeronautical and space 
vehicle systems, equipment and parts; machine testing; 
materials testing; inspection of aeronautic and space vehicle 
systems, equipment and parts, analysis, expertise and 
processing of data acquired and recorded during aeronautic and 
space vehicle system, equipment, and part test campaigns; 
development and design of computer software and computer 
programming. Priority Filing Date: February 22, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103715046 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 February 22, 2010 under No. 
103715046 on wares and on services.

1,489,833. 2010/07/23. Association des électrolystes et 
esthéticiennes du Québec, 3381, rue des Récollets, Québec, 
QUÉBEC G2A 2S7

ES. A
Le consentement de Climate Change Central a été déposé.

SERVICES: Services prodigués par des esthéticiennes 
membres nommément prodiguer différentes techniques de soins 
manuelles et mécaniques non curatifs, dans un but d'hygiène et 
de mise en beauté du visage et du corps, incluant l'utilisation de 
cosmétiques et ne relevant pas du domaine médical. Employée
au CANADA depuis 05 janvier 2010 en liaison avec les services.

Consent from Climate Change Central is of record.

SERVICES: Services performed by member estheticians, 
namely performing various manual and mechanical non-curative 
care techniques for the hygiene and the beautification of the face 
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and body, including the use of cosmetics, and not related to the 
field of medicine. Used in CANADA since January 05, 2010 on 
services.

1,490,185. 2010/07/27. VWR INTERNATIONAL BVBA, une 
société de droit belge, Researchpark Haasrode 2020, 
Geldenaaksebaan 464 LEUVEN 3001, BELGIQUE 
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 'XCIP' et 'sure' sont bleu foncé (Pantone 
PMS 647 100%); le logo circulaire et le chiffre 4 sont bleu pâle 
(Pantone PMS 647 40%). Pantone est une marque enregistrée.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie 
nommément: produits chimiques destinés à la recherche et à la 
production dans le domaine pharmaceutique, préparations 
réactives pour un usage en laboratoire de recherche 
académique, biotechnologique, clinique, dans l'industrie 
pharmaceutique et cosmétique et pour les techniques 
analytiques de recherche académique, biotechnologique, 
clinique, dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique, produits 
chimiques de qualité pharmacopée pour une utilisation dans la 
fabrication de médicaments, produits chimiques pour la 
calibration et la titration pour un usage en microbiologie, produits 
chimiques et solvants pour la chromatographie, produits 
chimiques pour l'analyse des traces, acides, solvants, solutions 
tampons et solutions étalons pour une utilisation en laboratoire à 
des fins d'analyse. Matériel (appareils et instruments) 
consommable pour un usage en laboratoire, nommément 
verrerie et récipients à savoir béchers, fioles, flacons, tubes; 
pipettes, compte-gouttes, pissettes, entonnoirs, pompes de 
transvasement, distributeurs pour flacons pour un usage en 
laboratoire. Date de priorité de production: 05 février 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 710 427 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
février 2010 sous le No. 10 3 710 427 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
XCIP and SURE are dark blue (Pantone PMS 647, 100%); the 
circular logo and number 4 are light blue (Pantone PMS 647, 
40%). Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Chemical products for industry, namely: chemical 
products intended for research and production in the 
pharmaceutical sector, reactive preparations for use in 
biotechnological, clinical and academic research laboratories, in 
the pharmaceutical and cosmetic industries and for analytic 
techniques in biotechnological, clinical, academic research, in 
the pharmaceutical and cosmetic industries, pharmacopoeia-
quality chemical products for use in the manufacture of drugs, 
chemical products for calibration and titration for use in 
microbiology, chemical products and solvents for 
chromatography, chemical products for trace analysis, acids, 
solvents, buffers, and standard solutions for use in laboratories 
for the purposes of analysis. Non-recoverable items (apparatus 

and instruments) for use in laboratories, namely glassware and 
containers, namely beakers, vials, flasks, tubes; pipettes, 
droppers, wash bottles, funnels, pumps used to transfer liquids, 
flask dispensers for laboratory use. Priority Filing Date: 
February 05, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 710 
427 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February 
05, 2010 under No. 10 3 710 427 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,490,876. 2010/08/03. NSI (Holdings) Limited, Darby House, 
Bletchingley Road, Mersham, Redhill, Surrey RH1 3DN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Communications services in the field of dating, 
namely providing such services by means of an interactive 
Website; operation of chat rooms in the field of dating; 
communications services in the field of personal introductions 
and dating, namely providing on-line chat rooms; transmission 
and receipt of audio and visual data from the Internet in the field 
of dating and personal introductions, namely, providing on-line 
chat rooms; broadcasting and transmission of information 
services in the field of entertainment services, publishing 
services and electronic publishing services, namely, providing 
on-line chat rooms in the field of person introductions and dating; 
entertainment services in the field of dating; publishing services 
in the field of dating; electronic publishing services in the field of 
dating; information, advisory and consultancy services in the field 
of dating; introduction agency services, namely dating 
introduction agency services; dating services; computer dating 
services, namely such services provided via the Internet. Used
in CANADA since at least as early as April 2004 on services. 
Priority Filing Date: February 05, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2538166 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 24, 2010 
under No. 2538166 on services.

SERVICES: Services de communication dans le domaine des 
rencontres, nommément offre de ces services au moyen d'un 
site Web interactif; exploitation de bavardoirs dans le domaine 
des rencontres; services de communication dans les domaines 
des présentations de personnes et des rencontres, nommément 
offre de bavardoirs en ligne; transmission et réception de 
données audio et vidéo par Internet dans les domaines des 
rencontres et des présentations de personnes, nommément offre 
de bavardoirs en ligne; services de diffusion et de transmission 
d'information dans les domaines des services de divertissement, 
des services d'édition et des services d'édition électronique, 
nommément offre de bavardoirs en ligne dans les domaines des 
présentations de personnes et des rencontres; services de 
divertissement dans le domaine des rencontres; services 
d'édition dans le domaine des rencontres; services d'édition 
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électronique dans le domaine des rencontres; services 
d'information et de conseil dans le domaine des rencontres; 
services d'agence de présentation, nommément services 
d'agence de rencontre; services de rencontres; services de 
rencontres par ordinateur, nommément de tels services offerts 
par Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 février 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2538166 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 24 septembre 2010 sous le No. 
2538166 en liaison avec les services.

1,490,970. 2010/08/03. 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: (1) Handheld electric heaters for tobacco and tobacco 
products; tobacco, raw or manufactured, namely, cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes 
(not for medical purposes); smokers' articles, namely, cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases 
and ashtrays, not of precious metals, their alloys or coated 
therewith, pipes, pocket cigarette rollers, lighters; matches. (2) 
Cigarettes. Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in 
or for SWITZERLAND on September 01, 2006 under No. 
57838/2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Radiateurs électriques portatifs pour le 
tabac et les produits de tabac; tabac brut ou manufacturé, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses 
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, non 
faits ni plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages, pipes, 
rouleuses à cigarettes, briquets; allumettes. (2) Cigarettes. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 septembre 2006 sous 
le No. 57838/2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,179. 2010/08/04. 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

DERMABOND PRINEO
WARES: Skin closure system consisting of a surgical mesh 
applicator and an adhesive. Priority Filing Date: June 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/062,830 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. 4,057,168 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de fermeture cutanée composé 
d'un applicateur de maille chirurgicale et d'un adhésif. Date de 
priorité de production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/062,830 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. 4,057,168 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,200. 2010/08/05. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, 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

LANDMARK
Letter of consent from Government of Ontario, Ministry of Natural 
Resources is of record.

WARES: Rooftop units which provide heating, ventilation and air 
conditioning. Used in CANADA since at least as early as August 
23, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/929,694 in association with the same kind of wares.

Une lettre de consentement du ministère des Richesses 
naturelles du gouvernement de l'Ontario a été déposée.

MARCHANDISES: Appareils à installer sur le toit pour le 
chauffage, la ventilation et la climatisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/929,694 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,491,457. 2010/08/06. ICAM S.p.A., VIA PESCATORI 53, 
23900 LECCO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cocoa butter, chocolate milk, powdered milk for food 
purposes, milk products for use in industry for the production of 
chocolate products; chocolate, chocolates, chocolate bars, 
chocolate candies, chocolate pastes, chocolate mousse, 
chocolate powder, chocolate-based preparations for use in 
making chocolates beverages, chocolate spreads, non-alcoholic 
chocolate-based beverages and non-alcoholic cocoa-based 
beverages, namely: chocolate and cocoa drinks and beverages, 
hot chocolate, non-alcoholic chocolate and milk beverage 
combinations, syrups and concentrates for making non-alcoholic 
cocoa and chocolate beverages, cocoa, cocoa powder, 
preparations based on cocoa, cocoa-based preparations for 
beverages, cocoa spreads. Priority Filing Date: July 23, 2010, 
Country: ITALY, Application No: VA/2010/C/000227 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on October 25, 2010 under 
No. 1362184 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre de cacao, lait au chocolat, lait en 
poudre à usage alimentaire, produits laitiers utilisé dans 
l'industrie pour la production de produits de chocolat; chocolat, 
chocolats, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, pâtes au 
chocolat, mousse au chocolat, chocolat en poudre, préparations 
à base de chocolat pour faire des boissons au chocolat, 
tartinades au chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat et boissons non alcoolisées à base de cacao, 
nommément boissons au chocolat et au cacao, chocolat chaud, 
combinaisons de boissons chocolatées et lactées non 
alcoolisée, sirops et concentrés pour faire des boissons non 
alcoolisées au cacao et au chocolat, cacao, cacao en poudre, 
préparations à base de cacao, préparations à base de cacao 
pour boissons, tartinades au cacao. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2010, pays: ITALIE, demande no: 
VA/2010/C/000227 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 octobre 
2010 sous le No. 1362184 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,038. 2010/08/11. 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

SERVICES: (1) Business consulting services provided to eye 
care professionals to improve the profitability and customer 
satisfaction of their optometry business. (2) Business consulting 
services provided to eye care professionals. Priority Filing Date: 
July 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/078,103 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 23, 2011 under No. 4,014,837 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises offerts aux 
professionnels de la vue pour améliorer la rentabilité et la 
satisfaction de la clientèle de leur commerce d'optométrie. (2) 
Services de conseil aux entreprises pour les professionnels de la 
vue. . Date de priorité de production: 06 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/078,103 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4,014,837 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,492,610. 2010/08/17. Les industries Cendrex inc., 11303 26th 
Avenue, Montreal, QUEBEC H1E 6N6 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

CENDREX
WARES: (1) hatches namely attic hatches, floodgate hatches, 
watertight hatches, fire rated hatches, airtight hatches, roof and 
floor hatches; doors namely utility doors, access doors, fire rated 
access doors, insulated duct access doors, security doors. (2) 
garbage bins, waste receptacles. (3) Ashtrays. (4) Mailboxes. (5) 
cabinets namely all purposes cabinets namely valve boxes, 
control system boxes, electrical boxes. (6) sidewalk doors; 
cabinets namely all purposes cabinets namely fire extinguisher 
cabinets. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
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wares (3); 1989 on wares (2); 1991 on wares (1); 1994 on wares 
(5); 2000 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Trappes, nommément trappes de grenier, 
vannes d'écluse, trappes étanches, trappes résistant au feu, 
trappes étanches à l'air, trappes de toit et de plancher; portes, 
nommément portes utilitaires, portes d'accès, portes d'accès 
résistant au feu, portes d'accès isolées pour conduits, portes de 
sécurité. (2) Bacs à ordures, paniers à rebuts. (3) Cendriers. (4) 
Boîtes aux lettres. (5) Armoires, nommément armoires tout 
usage, nommément bouches à clé, boîtes de système de 
commande, coffrets de branchement. (6) Trappes de trottoir; 
armoires, nommément armoires tout usage, nommément postes 
d'incendie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1985 en liaison avec les marchandises (3); 1989 en liaison 
avec les marchandises (2); 1991 en liaison avec les 
marchandises (1); 1994 en liaison avec les marchandises (5); 
2000 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,492,631. 2010/08/17. Wyeth Holdings Corporation, Five 
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 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

TRICERTA
WARES: Vitamins; minerals and dietary supplements and 
nutritional supplements for use in general health and well-being; 
vitamin supplements containing Omega 3, all of the foregoing 
exclude pharmaceutical preparations for use in drug delivery 
systems, namely, drug delivery systems comprising polymer or 
biopolymer-based matrics and compositions for the continuous 
release of a wide variety of therapeutic agents. Priority Filing 
Date: July 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/088,586 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques contenant de l'oméga-3, toutes les 
marchandises susmentionnées à l'exception des préparations 
pharmaceutiques pour systèmes d'administration de 
médicaments, nommément systèmes d'administration de 
médicaments constitués de matrices et de compositions à base 
de polymères et de biopolymères pour l'administration continue 
d'une grande variété d'agents thérapeutiques. Date de priorité 
de production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/088,586 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,883. 2010/08/19. Lightning Source Inc., 1246 Heil Quaker 
Blvd, LaVergne, Tennessee 37086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

LIGHTNING SOURCE

SERVICES: (1) Distribution services, namely, electronic delivery 
of books, photos, brochures, catalogs, articles, and other 
documents; and storage of electronic media, namely, images 
and text; Digital on demand printing services of books and other 
documents; and Conversion of data or documents from physical 
to electronic media. (2) Wholesale distributorship services in the 
field of on-demand printing and digital content in form of e-books, 
e-audio, e-journals. (3) Data transfer and physical conversion 
from one form of media to another. Used in CANADA since at 
least as early as March 13, 2000 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under 
No. 2560066 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 12, 2002 under No. 2650440 on services (3).

SERVICES: (1) Services de distribution, nommément distribution 
électronique de livres, de photos, de brochures, de catalogues, 
d'articles et d'autres documents; stockage de contenu 
électronique, nommément d'images et de textes; services 
d'impression numérique à la demande de livres et d'autres 
documents; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique. (2) Services de 
concession (vente en gros) dans le domaine de l'impression à la 
demande et du contenu numérique, à savoir livres électroniques, 
contenu audio électronique, journaux électroniques. (3) Transfert 
de données et conversion physique d'un support à un autre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
mars 2000 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
avril 2002 sous le No. 2560066 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 
2650440 en liaison avec les services (3).

1,493,160. 2010/08/20. PM-International AG, 17, rue des 
Gaulois, L-1618 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Soaps, namely deodorant soaps, skin soaps, toilet 
soaps, liquid soaps, liquid soap for hand, face and body; 
perfumery; essential oils for personal use; cosmetics; hair 
lotions; personal care products, namely hand creams and hand 
lotions; accessories, namely, belts, scarves, cufflinks, bracelets; 
leather, imitation leather and goods made thereof, namely 
purses, pocket wallets, key cases, carrying bags, travelling bags, 
sport bags, pouches, duffel bags, knapsacks, school bags, waist 
bags, toiletry bags; travelling trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and canes; rucksacks; toilet bags, empty; clothing, 
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namely, sweaters, shirts, vests, pants, shorts, skirts, lingerie, 
underwear, coats, socks, athletic clothing, beachwear, casual 
wear, children's clothing, baby clothes, outdoor winter clothing, 
rainwear, exercise clothes, golf wear, ski-wear, bathrobes; 
headgear, namely, hats, caps, visors, headbands, earmuffs. 
SERVICES: Sales, namely, retail sales, online sales and direct 
sales of fitness, beauty and other products, namely disposable 
textile gloves; sales, namely, retail sales, online sales and direct 
sales of fitness, beauty and other products, namely disposable 
textile gloves through a distributor network; operation of a 
marketing network, namely, recruiting marketing partners, 
creating loyalty of marketing partners and providing marketing 
and product information to marketing partners; training and 
education services in the field of nutrition, providing training in 
the field of sales, leadership and customer service; business 
consulting in the field of business networking; business efficiency 
services; business management consulting services; business 
planning services; operation of incentives plan and pension plan. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2010 on 
wares and on services. Used in Benelux Office for IP 
(Luxembourg) on wares. Registered in or for Benelux Office for 
IP (Luxembourg) on August 29, 2003 under No. 744128 on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons pour la peau, savons de toilette, savons liquides, savon 
liquide pour les mains, le visage et le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; produits de soins personnels, nommément crèmes à 
mains et lotions à mains; accessoires, nommément ceintures, 
foulards, boutons de manchette, bracelets; cuir et similicuir ainsi 
que marchandises faites de ces matières, nommément sacs à 
main, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, cabas, bagages, 
sacs de sport, pochettes, sacs polochons, sacs à dos, sacs 
d'écoliers, sacs banane, sacs pour articles de toilette; malles et 
valises; parapluies, parasols et cannes; havresacs; trousses de 
toilette (vides); vêtements, nommément chandails, chemises, 
gilets, pantalons, shorts, jupes, lingerie, sous-vêtements, 
manteaux, chaussettes, vêtements de sport, vêtements de 
plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements de ski, sorties de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles. 
SERVICES: Services de vente, nommément vente au détail, 
vente en ligne et vente directe de produits d'entraînement 
physique, de beauté et d'autres produits, nommément de gants 
en tissu jetables; services de vente, nommément vente au détail, 
vente en ligne et vente directe de produits d'entraînement 
physique, de beauté et d'autres produits, nommément de gants 
en tissu jetables par un réseau de distribution; exploitation d'un 
réseau de marketing, nommément recrutement de partenaires 
de marketing, fidélisation des partenaires de marketing et offre 
de marketing et d'information sur les produits aux partenaires de 
marketing; services de formation et d'enseignement dans le 
domaine de l'alimentation, formation dans les domaines de la 
vente, du leadership et du service à la clientèle; conseils aux 
entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires; services 
d'amélioration de l'efficacité des entreprises; services de conseil 
en gestion des affaires; services de planification d'entreprise; 
exploitation d'un programme d'encouragement et d'un régime de 
retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 

les services. Employée: Office Benelux de la PI (Luxembourg) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 29 août 2003 sous le 
No. 744128 en liaison avec les marchandises.

1,493,470. 2010/08/24. Lanolips Pty Limited, 15b, 5-13 
Rosebery Avenue, Rosebery, NSW 2018, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Cosmetics for lips including lip balms, lip creams, lip 
treatments, lip preparations, lipsticks, lip-gloss; hand, face and 
body lotion and moisturiser; beauty creams for face care, hand 
care and body care; cosmetic creams; body oil; cosmetics for 
treatment of dry skin; moisturiser creams, moisturiser gels, 
moisturiser lotions. Priority Filing Date: March 26, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1353051 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 26, 2010 under No. 
1353051 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres, y compris 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, produits de soins des 
lèvres, produits pour les lèvres, rouges à lèvres, brillant à lèvres; 
lotion et hydratant pour les mains, le visage et le corps; crèmes 
de toilette pour les soins du visage, les soins des mains et les 
soins du corps; crèmes de beauté; huile pour le corps; 
cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; crèmes 
hydratantes, gels hydratants, lotions hydratantes. Date de 
priorité de production: 26 mars 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1353051 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 
mars 2010 sous le No. 1353051 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,536. 2010/09/13. GERARD DERGANC, 85 Shaw 
Boulevard, St. Thomas, ONTARIO N5P 4N8

NATURAL TRAVEL AID
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WARES: i. Botanicals for the treatment of colds and flu, 
respiratory disease, insomnia, jet lag, diarrhea, constipation, 
nausea, vomiting, digestive disorders, obesity (to promote weight 
loss), anxiety, muscle tension, mood disorders, free radical 
damage (to act as an antioxidant), arthritis, muscle tension, 
headaches, joint pain, muscle pain, diabetes, cold sores, fatigue 
(low energy), cardiovascular disease, poor memory, menopause 
symptoms (hot flashes, night sweats), conjunctivitis, dermatitis, 
eczema, psoriasis, urinary tract infections, insect bites/stings, 
electrolyte deficiency. ii. Homeopathic remedies for the treatment 
of colds and flu, respiratory disease, insomnia, jet lag, diarrhea, 
constipation, nausea, vomiting, digestive disorders, obesity (to 
promote weight loss), anxiety, muscle tension, mood disorders, 
free radical damage (to act as an antioxidant), arthritis, muscle 
tension, headaches, joint pain, muscle pain, diabetes, cold 
sores, fatigue (low energy), cardiovascular disease, poor 
memory, menopause symptoms (hot flashes, night sweats), 
conjunctivitis, dermatitis, eczema, psoriasis, urinary tract 
infections, insect bites/stings, electrolyte deficiency. iii. Dietary 
supplements for the treatment of colds and flu, respiratory 
disease, insomnia, jet lag, diarrhea, constipation, nausea, 
vomiting, digestive disorders, obesity (to promote weight loss), 
anxiety, muscle tension, mood disorders, free radical damage (to 
act as an antioxidant), arthritis, muscle tension, headaches, joint 
pain, muscle pain, diabetes, cold sores, fatigue (low energy), 
cardiovascular disease, poor memory, menopause symptoms 
(hot flashes, night sweats), conjunctivitis, dermatitis, eczema, 
psoriasis, urinary tract infections, insect bites/stings, electrolyte 
deficiency. iv. Food supplements for the treatment of colds and 
flu, respiratory disease, insomnia, jet lag, diarrhea, constipation, 
nausea, vomiting, digestive disorders, obesity (to promote weight 
loss), anxiety, muscle tension, mood disorders, free radical 
damage (to act as an antioxidant), arthritis, muscle tension, 
headaches, joint pain, muscle pain, diabetes, cold sores, fatigue 
(low energy), cardiovascular disease, poor memory, menopause 
symptoms (hot flashes, night sweats), conjunctivitis, dermatitis, 
eczema, psoriasis, urinary tract infections, insect bites/stings, 
electrolyte deficiency. v. Nutritional supplements for the 
treatment of colds and flu, respiratory disease, insomnia, jet lag, 
diarrhea, constipation, nausea, vomiting, digestive disorders, 
obesity (to promote weight loss), anxiety, muscle tension, mood 
disorders, free radical damage (to act as an antioxidant), 
arthritis, muscle tension, headaches, joint pain, muscle pain, 
diabetes, cold sores, fatigue (low energy), cardiovascular 
disease, poor memory, menopause symptoms (hot flashes, night 
sweats), conjunctivitis, dermatitis, eczema, psoriasis, urinary 
tract infections, insect bites/stings, electrolyte deficiency. vi. 
Herbal beverages for medicinal purposes for the treatment of 
colds and flu, respiratory disease, insomnia, jet lag, diarrhea, 
constipation, nausea, vomiting, digestive disorders, obesity (to 
promote weight loss), anxiety, muscle tension, mood disorders, 
free radical damage (to act as an antioxidant), arthritis, muscle 
tension, headaches, joint pain, muscle pain, diabetes, cold 
sores, fatigue (low energy), cardiovascular disease, poor 
memory, menopause symptoms (hot flashes, night sweats), 
conjunctivitis, dermatitis, eczema, psoriasis, urinary tract 
infections, insect bites/stings, electrolyte deficiency. vii. 
Multivitamin/minerals. viii. protein powders. ix. Meal replacement 
bars and shakes. x. Probiotic nutritional supplements. xi. 
Essential Fatty Acid nutritional supplements. xii. Antioxidant 
nutritional supplements. xiii. Sunscreens, xiv. Insect repellents. 
xv. Toothpaste. xvi. Grapefruit seed extract. xvii. Disinfectant 
hand/face wipes. xviii. N-95 face masks. xix. Head rest covers. 

xx. Insect glue boards. xxi.Globa I positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices. xxii. Ear plugs. xxiii. 
Plastic cups. xxiv. Mosquito netting. xxv. Water purification 
tablets. xxvi. Hand soap. xxvii. Hand held fans. xxviii. Compact 
discs with relaxation music. xxix. Shoe polish wipes. xxx.Remote 
control covers. xxxi.Phone covers. xxxii. Comb. xxxiii. Magnetic 
wrist bands. xxxiv. Medical plasters. xxxv. Chewing gum. xxxvi. 
Toothbrush. SERVICES: i.Providing access to a medical, legal, 
pharmaceutical, information and referral database via a global 
information network; ii.Providing access to a photo, chat room, 
video, blogging, database via a global information network; iii. 
Providing access to links to government data bases via a global 
information network; iv. Providing access to an information 
sharing database where people can discuss their experiences 
via a global information network. v. Providing access to a goods 
and service rating and referral database via a global information 
network. Used in CANADA since July 18, 2010 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: i. Médicaments à base de plantes pour le 
traitement de ce qui suit : rhume et grippe, maladies 
respiratoires, insomnie, symptômes du décalage horaire, 
diarrhée, constipation, nausée, vomissement, troubles digestifs, 
obésité (pour favoriser la perte de poids), anxiété, tension 
musculaire, troubles de l'humeur, dommages causés par les 
radicaux libres (pour agir comme antioxydant), arthrite, tension 
musculaire, maux de tête, douleurs articulaires, douleurs 
musculaires, diabète, herpès labial, fatigue (atonie), maladies 
cardiovasculaires, mauvaise mémoire, symptômes de la 
ménopause (bouffées de chaleur, sueurs nocturnes), 
conjonctivite, dermatite, eczéma, psoriasis, infections urinaires, 
morsures et piqûres d'insectes, carence en électrolytes. ii. 
Remèdes homéopathiques pour le traitement de ce qui suit : 
rhume et grippe, maladies respiratoires, insomnie, symptômes 
du décalage horaire, diarrhée, constipation, nausée, 
vomissement, troubles digestifs, obésité (pour favoriser la perte 
de poids), anxiété, tension musculaire, troubles de l'humeur, 
dommages causés par les radicaux libres (pour agir comme 
antioxydant), arthrite, tension musculaire, maux de tête, douleurs 
articulaires, douleurs musculaires, diabète, herpès labial, fatigue 
(atonie), maladies cardiovasculaires, mauvaise mémoire, 
symptômes de la ménopause (bouffées de chaleur, sueurs 
nocturnes), conjonctivite, dermatite, eczéma, psoriasis, 
infections urinaires, morsures et piqûres d'insectes, carence en 
électrolytes. iii. Suppléments alimentaires pour le traitement de 
ce qui suit : rhume et grippe, maladies respiratoires, insomnie, 
symptômes du décalage horaire, diarrhée, constipation, nausée, 
vomissement, troubles digestifs, obésité (pour favoriser la perte 
de poids), anxiété, tension musculaire, troubles de l'humeur, 
dommages causés par les radicaux libres (pour agir comme 
antioxydant), arthrite, tension musculaire, maux de tête, douleurs 
articulaires, douleurs musculaires, diabète, herpès labial, fatigue 
(atonie), maladies cardiovasculaires, mauvaise mémoire, 
symptômes de la ménopause (bouffées de chaleur, sueurs 
nocturnes), conjonctivite, dermatite, eczéma, psoriasis, 
infections urinaires, morsures et piqûres d'insectes, carence en 
électrolytes. iv. Compléments alimentaires pour le traitement de 
ce qui suit : rhume et grippe, maladies respiratoires, insomnie, 
symptômes du décalage horaire, diarrhée, constipation, nausée, 
vomissement, troubles digestifs, obésité (pour favoriser la perte 
de poids), anxiété, tension musculaire, troubles de l'humeur, 
dommages causés par les radicaux libres (pour agir comme 
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antioxydant), arthrite, tension musculaire, maux de tête, douleurs 
articulaires, douleurs musculaires, diabète, herpès labial, fatigue 
(atonie), maladies cardiovasculaires, mauvaise mémoire, 
symptômes de la ménopause (bouffées de chaleur, sueurs 
nocturnes), conjonctivite, dermatite, eczéma, psoriasis, 
infections urinaires, morsures et piqûres d'insectes, carence en 
électrolytes. v. Suppléments nutritifs pour le traitement de ce qui 
suit : rhume et grippe, maladie respiratoire, insomnie, 
symptômes du décalage horaire, diarrhée, constipation, nausée, 
vomissement, troubles digestifs, obésité (pour favoriser la perte 
de poids), anxiété, tension musculaire, troubles de l'humeur, 
dommages causés par les radicaux libres (pour agir comme 
antioxydant), arthrite, tension musculaire, maux de tête, douleurs 
articulaires, douleurs musculaires, diabète, herpès labial, fatigue 
(atonie), maladies cardiovasculaires, mauvaise mémoire, 
symptômes de la ménopause (bouffées de chaleur, sueurs 
nocturnes), conjonctivite, dermatite, eczéma, psoriasis, 
infections urinaires, morsures et piqûres d'insectes, carence en 
électrolytes. vi. Boissons à base de plantes à usage médicinal 
pour le traitement de ce qui suit : rhume et grippe, maladies 
respiratoires, insomnie, symptômes du décalage horaire, 
diarrhée, constipation, nausée, vomissement, troubles digestifs, 
obésité (pour favoriser la perte de poids), anxiété, tension 
musculaire, troubles de l'humeur, dommages causés par les 
radicaux libres (pour agir comme antioxydant), arthrite, tension 
musculaire, maux de tête, douleurs articulaires, douleurs 
musculaires, diabète, herpès labial, fatigue (atonie), maladies 
cardiovasculaires, mauvaise mémoire, symptômes de la 
ménopause (bouffées de chaleur, sueurs nocturnes), 
conjonctivite, dermatite, eczéma, psoriasis, infections urinaires, 
morsures et piqûres d'insectes, carences en électrolytes. vii. 
Multivitamines et minéraux. viii. Protéines en poudre. ix. 
Substituts de repas en barre et en lait fouetté. x. Suppléments 
alimentaires probiotiques. xi. Suppléments d'acides gras 
essentiels. xii. Suppléments alimentaires antioxydants. xiii. 
Écrans solaires. xiv. Insectifuges. xv. Dentifrice. xvi. Extrait de 
pépins de pamplemousse. xvii. Lingettes désinfectantes pour les 
mains et le visage. xviii. Masques N95. xix. Housses pour 
appuie-tête. xx. Pièges à insectes à surfaces collantes. xxi. 
Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau. xxii. Bouchons d'oreilles. xxiii. Tasses en 
plastique. xxiv. Moustiquaires. xxv. Comprimés de purification de 
l'eau. xxvi. Savon à mains. xxvii. Éventails. xxviii. Disques 
compacts de musique relaxante. xxix. Lingettes de cirage à 
chaussures. xxx. Housses de télécommande. xxxi. Coques de 
téléphone. xxxii. Peignes. xxxiii. Bracelets magnétiques. xxxiv. 
Emplâtres. xxxv. Gomme. xxxvi. Brosses à dents. SERVICES: i. 
offre d'accès à une base de données médicales, juridiques, 
pharmaceutiques, d'information et de référence sur un réseau 
informatique mondial; ii. offre d'accès à une base de données de 
photos, de bavardoir, de vidéos et de blogage sur un réseau 
informatique mondial; iii. offre d'accès à des liens vers des bases 
de données gouvernementales sur un réseau informatique 
mondial; iv. offre d'accès à une base de données d'information 
grâce à laquelle les utilisateurs peuvent parler de leurs 
aventures sur un réseau informatique mondial; v. offre d'accès à 
une base de données de classements et de références de 
marchandises et de services sur un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis 18 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,493,540. 2010/08/10. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MEDTRONIC DISCOVERY
SERVICES: (1) Electronic transmission of medical data and 
healthcare information to medical providers via telephone and 
cellular networks. (2) Providing an on-line computer database,
namely, a repository of information in the field of medical data 
and healthcare information accessible to healthcare providers. 
Used in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,056,705 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Transmission électronique de données 
médicales et d'information sur les soins de santé aux 
fournisseurs de soins de santé par des réseaux téléphoniques et 
cellulaires. (2) Offre d'une base de données en ligne, 
nommément d'un répertoire d'information dans les domaines des 
données médicales et de l'information sur les soins de santé mis 
à la disposition des fournisseurs de soins de santé. Employée:
SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 
4,056,705 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,493,544. 2010/08/10. Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen 
GmbH, Talstr. 9, 01662 Meißen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The translation of the words "Meissen Manufaktur Seit" is 
"Meissen Manufactory Since", as provided by the Applicant.

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; clocks, watches and chronometers; glazed ceramic wall 
and floor tiles and trivets; decorative glass for wall surfaces, 
ceramic tiles for wall and floor surfaces; coffee cups and mugs, 
tea cups and mugs, mocha and dinnerware; figurines of 
porcelain; statues of porcelain; glazed stoneware; gift articles of 
porcelain, glass and glazed stoneware; namely figurines, 
statues, animals, candleholders, vases and cases; vases, bowls, 
tins, drinking glasses; wall plates and wall pictures of porcelain 
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and ceramic; household and kitchen utensils of porcelain, glass, 
ceramic, precious metals namely, bowls, boxes, tins, preserving 
jars, pots and containers; porcelain works of art, terracotta and 
glass; non-electric cooking utensils. Priority Filing Date: 
February 10, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 008 502.9/21 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on August 06, 2010 under No. 30 2010 008 502 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Meissen 
Manufaktur Seit » est « Meissen Manufactory Since ».

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horloges, montres et chronomètres; carreaux 
pour les murs et les planchers ainsi que sous-plats en céramique 
vitrifiée; verre décoratif pour les surfaces murales, carreaux de 
céramique pour les murs et les planchers; tasses et grandes 
tasses à café, tasses et grandes tasses à thé, tasses à moka et 
articles de table; figurines en porcelaine; statues en porcelaine; 
articles en grès vernissé; articles cadeaux en porcelaine, en 
verre et en grès vernissé, nommément figurines, statues, 
animaux, chandeliers, vases et étuis; vases, bols, boîtes 
métalliques, verres; plaques murales et images murales en 
porcelaine et en céramique; ustensiles de maison et de cuisine 
en porcelaine, en verre, en céramique, en métaux précieux, 
nommément bols, boîtes, boîtes métalliques, bocaux, pots et 
contenants; oeuvres d'art en porcelaine, articles en terre cuite et 
articles en verre; ustensiles de cuisine non électriques. Date de 
priorité de production: 10 février 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 008 502.9/21 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 06 août 2010 sous le No. 30 2010 008 502 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,591. 2010/08/25. 9094-4000 QUÉBEC INC., 4400, 
CHEMIN CÔTE-DE-LIESSE, APP. 210, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H4N 2P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAYER OUELLETTE ALLAIRE, 2400, 
BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, J3L2A4

GROUPE RADIO LOUNGE ET DESSIN

SERVICES: Services de planification, d'organisation et de 
réservation de soirées évènementielles, nommément des 
soirées spectacles. Employée au CANADA depuis 22 mars 
2001 en liaison avec les services.

GROUPE RADIO LOUNGE AND DESIGN

SERVICES: Planning, organization and reservation of events, 
namely evening shows with bar service. Used in CANADA since 
March 22, 2001 on services.

1,493,749. 2010/08/26. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company, The Corporation Trust Company, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New 
Castle, Delaware 19801, 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

TRENDLINE
WARES: Tableware; knives; forks; spoons; feeding bottles; 
pacifiers; feeding bottle teats; pacifiers for babies; thermometers 
for medical purposes; nasal aspirators; teething rings; pacifier 
holders; draw-sheets for sick beds; breast pump; nipple 
protectors of silicone; brushes and combs; toothbrushes; 
tableware for babies; cups; bowls; plates; drinking glasses; non-
electric heaters for feeding bottles; insulating drinking bottles; 
chamber pots; potties; bottle brushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: couverts; couteaux; fourchettes; cuillères; 
biberons; sucettes; tétines de biberon; sucettes pour bébés; 
thermomètres à usage médical; aspirateurs nasaux; anneaux de 
dentition; porte-sucettes; alèses pour lits de patients; tire-lait; 
protège-mamelons en silicone; brosses et peignes; brosses à 
dents; couverts pour bébés; tasses; bols; assiettes; verres; 
appareils de chauffage non électriques pour biberons; biberons 
isothermes; pots de chambre; sièges de toilette; goupillons à 
biberon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,826. 2010/08/26. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd., NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

CHIARICH
WARES: Natural health products namely chia seeds extracts.. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,494,633. 2010/09/03. Building Technologies Inc., 370 Forest 
Street, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2B 8B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8
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SERVICES: Supply and installation of building control and 
automation software, hardware, systems and equipment, namely 
for heating, cooling, HVAC, High Energy Efficiency, Green and 
Alternate Energy Sources, Lighting, Smart and Sub Metering, 
Boilers, Ventilation, Security and Access, Surveillance, Provision 
of software and web portal on the internet to manage the control 
and automation systems and equipment, Supply and installation 
of remote access devices, namely, IP surveillance cameras, 
remote access servers, ethernet switches, and wireless devices, 
namely, wireless routers; Custom programming of building 
automation and control software; Provision and installation of 
Smart Heating Systems and equipment namely, wired and 
wireless thermostats, window and door switches, motion 
sensors, Provision of lighting fixtures and controls, Provision and 
installation of Access systems, Keyless door entry systems, 
Intercoms, Key Fob Systems, Security Cameras, Digital and 
Network Video Recorders, Smart Meters and Sub Meter 
equipment and systems, Solar Heating and Lighting. Used in 
CANADA since May 11, 2009 on services.

SERVICES: Offre et installation de logiciels, de matériel 
informatique, de systèmes et d'équipement de commande de 
bâtiments et d'immotique, nommément pour le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation, la climatisation, l'efficacité 
énergétique, les sources d'énergie verte et les autres sources 
d'énergie, l'éclairage, la mesure à l'aide de compteurs 
intelligents et divisionnaires, les chaudières, la ventilation, la 
sécurité et l'accès, la surveillance, offre d'un logiciel et d'un 
portail Web pour gérer les systèmes et l'équipement de 
commande et d'automatisation, fourniture et installation 
d'appareils d'accès à distance, nommément caméras de 
surveillance IP, serveurs d'accès à distance, commutateurs 
Ethernet, et d'appareils sans fil,nommément routeurs sans fil; 
programmation sur mesure de logiciels de commande de 
bâtiments et d'immotique; offre et installation de systèmes et 
d'équipement de chauffage intelligents, nommément thermostats 
avec et sans fil, interrupteurs de fenêtre et de porte, détecteurs 
de mouvement, fourniture d'appareils et de commandes 
d'éclairage, fourniture et installation de systèmes d'accès, de 
systèmes de portes d'accès sans clé, d'interphones, de 
systèmes avec breloques porte-clés, de caméras de sécurité, 
d'enregistreurs vidéo numériques et réseau, d'équipement et de 
systèmes de compteurs intelligents et divisionnaires, de 
chauffage et d'éclairage solaires. Employée au CANADA depuis 
11 mai 2009 en liaison avec les services.

1,494,806. 2010/08/19. JVL Ventures, LLC, 1 Allied Drive 55Y8, 
Little Rock, Arkansas 72202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROXI
SERVICES: Financial analysis and financial research services; 
computer and mobile device services, namely, providing on-line 
electronic databases for facilitating financial transactions via a 
global computer network concerning secure communications, 
data encryption and decryption, local area network security and 
financial information data decryption for facilitating commercial 
transactions, through electronic means via a wireless network 
and/or mobile telecommunication devices. Priority Filing Date: 

February 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/940,962 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'analyse financière et de recherche 
financière; services informatiques et mobiles, nommément offre 
de bases de données en ligne pour faciliter les opérations 
financières par un réseau informatique mondial concernant la 
communication protégée, le cryptage et le décryptage de 
données, la sécurité des réseaux locaux et le décryptage
d'information financière pour faciliter les transactions 
commerciales, par voie électronique au moyen d'un réseau sans 
fil et/ou appareils de télécommunication mobile. Date de priorité 
de production: 21 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/940,962 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,494,811. 2010/08/20. JVL Ventures, LLC, 1 Allied Drive 55Y8, 
Little Rock, Arkansas 72202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ISIS
SERVICES: Telecommunications services, namely, transmission 
of commercial financial transactional data via a wireless network; 
electronic transmission of data, namely machine readable text 
code, in the nature of commercial financial transactional data for 
display on mobile device display screens. Priority Filing Date: 
February 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/940,957 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de données de transactions commerciales et 
financières par un réseau sans fil; transmission électronique de 
données, nommément de code textuel lisible par machine, à 
savoir de données de transactions commerciales et financières à 
afficher sur des écrans d'appareils mobiles. Date de priorité de 
production: 21 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/940,957 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,908. 2010/09/07. International Consolidated Airlines 
Group, S.A. (a Spanish company), Pradillo, 5, bajo exterior, 
derecha, Madrid 28002, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
WARES: Paper and paper articles, namely, labels, luggage tags, 
tickets, folders and identification cards; printed publications, 
namely magazines and brochures; diaries, calendars, personal 
organizers; decalomanias; playing cards; books, posters, 
photographs. SERVICES: Airline services, namely the 
transportation of passengers, travellers, animals, baggage, cargo 
and freight by air; airline services, namely, aircraft chartering; 
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airline services, namely, making reservations and bookings for 
airline transportation services; airline services, namely, serving 
food and beverages on an aircraft; airline services, namely, 
providing in-flight entertainment in the form of on-screen 
programming of movies, television programs, news, sports, 
electronic games and internet access; travel services, namely, 
arranging transportation by land, sea and air of vehicles, drivers, 
passengers, travellers, animals, baggage, cargo and freight; air 
transport services, namely, transport of passengers; travellers, 
animals, baggage, cargo and freight by air; travel agency 
services; travel information services; travel booking and 
reservation services, namely, providing information and data 
relating to the transport of goods, travellers, people and animals, 
timetables and method of transport of goods, travellers, people 
and animals; making reservations and bookings for travel and 
transportation arrangement for people, travellers, animals, 
baggage, cargo and freight; vehicle rental services, vehicle 
parking services; courrier services; cargo storage and handling 
services; aircraft chartering services; package holiday services, 
booking and reservation services for tours; taxi transport, 
sightseeing (tourism), freight forwarding, transport reservation, 
reservations for the transport of passengers, goods and animals, 
travel and vehicle rental reservation, motor shuttle services,
registration of luggage, goods and passengers, loading and 
unloading of aircraft, providing of aircraft, vehicle breakdown 
assistance (towing), rental of cars, rental of storage containers, 
freight brokerage, transport brokerage, rental of warehouses, 
garages, information relating to transport, rental of wheelchairs, 
rental of car parks, piloting, rescue operations (transport), rental 
and leasing of aircraft; air steward services (escorting of 
travellers); parcel delivery, packaging of goods, mail delivery, 
newspaper delivery; storage information; information on 
transport and rental of vehicles; information on the transport of 
passengers, goods and animals; car parking; information 
services relating to a l l  the aforementioned services; hotel, 
restaurant, café and bar services; hotel and restaurant booking, 
reservation and information services; holiday accomodation 
booking services, namely, the booking and reservation of 
accomodation for travellers; catering services; catering for the 
provision of meals for travellers; advice, information and 
consultancy services relating to all the aforementioned services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
étiquettes, étiquettes à bagages, billets, chemises de classement 
et cartes d'identité; publications imprimées, nommément 
magazines et brochures; journaux personnels, calendriers, 
agendas; décalcomanies; cartes à jouer; livres, affiches, photos. 
SERVICES: Services de compagnie aérienne, nommément 
transport de passagers, de voyageurs, d'animaux, de bagages, 
de marchandises et de fret par voie aérienne; services de 
compagnie aérienne, nommément nolisement d'aéronefs; 
services de compagnie aérienne, nommément réservation de 
services de transport aérien; services de compagnie aérienne, 
nommément aliments et boissons sur un aéronef; services de 
compagnie aérienne, nommément offre de divertissements à 
bord, à savoir programmation de films, d'émissions de télévision, 
de nouvelles, de contenu sportif, jeux électroniques et accès 
Internet; services de voyages, nommément réservation pour le 
transport par voir terrestre, maritime et aérienne de véhicules, de 
conducteurs, de passagers, de voyageurs, d'animaux, de 
bagages, de marchandises et de fret; services de transport 
aérien, nommément transport de passagers; transport de 

voyageurs, d'animaux, de bagages, de marchandises et de fret 
par voie aérienne; services d'agence de voyages; services 
d'information sur le voyage; services de réservation de voyage, 
nommément offre d'information et de données ayant trait au 
transport de marchandises, de voyageurs, de personnes et 
d'animaux, aux horaires et aux méthodes de transport de 
marchandises, de voyageurs, de personnes et d'animaux; 
réservation de voyage et organisation de transport de 
personnes, de voyageurs, d'animaux, de bagages, de 
marchandises et de fret; services de location de véhicules, 
services de stationnement de véhicules; services de messagerie; 
services d'entreposage et de manutention de marchandises; 
services d'affrètement d'aéronefs; services de forfaits de 
vacances, services de réservation de circuits; transport par taxi, 
visites touristiques (tourisme), expédition de fret, réservation de 
moyens de transport, réservations pour le transport de 
passagers, de produits et d'animaux, réservation de voyages et 
de véhicules de location, services de navette, enregistrement de 
bagages, de produits et de passagers, chargement et 
déchargement d'aéronefs, fourniture d'aéronefs, dépannage de 
véhicules (remorquage), location d'automobiles, location de 
conteneurs d'entreposage, courtage de fret, courtage en 
transport, location d'entrepôts, de garages, information ayant 
trait au transport, location de fauteuils roulants, location de parcs 
de stationnement, pilotage, opérations de sauvetage (transport), 
location et crédit-bail d'aéronefs; services d'agent de bord 
(accompagnement de voyageurs); livraison de colis, emballage 
de marchandises, livraison du courrier, livraison de journaux; 
information sur l'entreposage; information sur le transport et la 
location de véhicules; information sur le transport de passagers, 
de produits et d'animaux; services de stationnement; services 
d'information en rapport avec tous les services susmentionnés; 
services d'hôtel, de restaurant, de café et de bar; réservation 
d'hôtel et de restaurant, services de réservation et d'information; 
services de réservation d'hébergement de vacances, 
nommément la réservation d'hébergement pour des voyageurs; 
services de traiteur; services de traiteur pour l'offre de repas 
pour des voyageurs; services de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,909. 2010/09/07. International Consolidated Airlines 
Group, S.A. (a Spanish company), Pradillo, 5, bajo exterior, 
derecha, Madrid 28002, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INTERNATIONAL CONSOLIDATED 
AIRLINES GROUP

WARES: Paper and paper articles, namely, labels, luggage tags, 
tickets, folders and identification cards; printed publications, 
namely magazines and brochures; diaries, calendars, personal 
organizers; decalomanias; playing cards; books, posters, 
photographs. SERVICES: Airline services, namely the 
transportation of passengers, travellers, animals, baggage, cargo 
and freight by air; airline services, namely, aircraft chartering; 
airline services, namely, making reservations and bookings for 
airline transportation services; airline services, namely, serving 
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food and beverages on an aircraft; airline services, namely, 
providing in-flight entertainment in the form of on-screen 
programming of movies, television programs, news, sports, 
electronic games and internet access; travel services, namely, 
arranging transportation by land, sea and air of vehicles, drivers, 
passengers, travellers, animals, baggage, cargo and freight; air 
transport services, namely, transport of passengers; travellers, 
animals, baggage, cargo and freight by air; travel agency 
services; travel information services; travel booking and 
reservation services, namely, providing information and data 
relating to the transport of goods, travellers, people and animals, 
timetables and method of transport of goods, travellers, people 
and animals; making reservations and bookings for travel and 
transportation arrangement for people, travellers, animals, 
baggage, cargo and freight; vehicle rental services, vehicle 
parking services; courrier services; cargo storage and handling 
services; aircraft chartering services; package holiday services, 
booking and reservation services for tours; taxi transport, 
sightseeing (tourism), freight forwarding, transport reservation, 
reservations for the transport of passengers, goods and animals, 
travel and vehicle rental reservation, motor shuttle services, 
registration of luggage, goods and passengers, loading and 
unloading of aircraft, providing of aircraft, vehicle breakdown 
assistance (towing), rental of cars, rental of storage containers, 
freight brokerage, transport brokerage, rental of warehouses, 
garages, information relating to transport, rental of wheelchairs, 
rental of car parks, piloting, rescue operations (transport), rental 
and leasing of aircraft; air steward services (escorting of 
travellers); parcel delivery, packaging of goods, mail delivery, 
newspaper delivery; storage information; information on 
transport and rental of vehicles; information on the transport of 
passengers, goods and animals; car parking; information 
services relating to a l l  the aforementioned services; hotel, 
restaurant, café and bar services; hotel and restaurant booking, 
reservation and information services; holiday accomodation 
booking services, namely, the booking and reservation of 
accomodation for travellers; catering services; catering for the 
provision of meals for travellers; advice, information and 
consultancy services relating to all the aforementioned services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
étiquettes, étiquettes à bagages, billets, chemises de classement 
et cartes d'identité; publications imprimées, nommément 
magazines et brochures; journaux personnels, calendriers, 
agendas; décalcomanies; cartes à jouer; livres, affiches, photos. 
SERVICES: Services de compagnie aérienne, nommément 
transport de passagers, de voyageurs, d'animaux, de bagages, 
de marchandises et de fret par voie aérienne; services de 
compagnie aérienne, nommément nolisement d'aéronefs; 
services de compagnie aérienne, nommément réservation de 
services de transport aérien; services de compagnie aérienne, 
nommément aliments et boissons sur un aéronef; services de 
compagnie aérienne, nommément offre de divertissements à 
bord, à savoir programmation de films, d'émissions de télévision, 
de nouvelles, de contenu sportif, jeux électroniques et accès 
Internet; services de voyages, nommément réservation pour le 
transport par voir terrestre, maritime et aérienne de véhicules, de 
conducteurs, de passagers, de voyageurs, d'animaux, de 
bagages, de marchandises et de fret; services de transport 
aérien, nommément transport de passagers; transport de 
voyageurs, d'animaux, de bagages, de marchandises et de fret 
par voie aérienne; services d'agence de voyages; services 

d'information sur le voyage; services de réservation de voyage, 
nommément offre d'information et de données ayant trait au 
transport de marchandises, de voyageurs, de personnes et 
d'animaux, aux horaires et aux méthodes de transport de 
marchandises, de voyageurs, de personnes et d'animaux; 
réservation de voyage et organisation de transport de 
personnes, de voyageurs, d'animaux, de bagages, de 
marchandises et de fret; services de location de véhicules, 
services de stationnement de véhicules; services de messagerie; 
services d'entreposage et de manutention de marchandises; 
services d'affrètement d'aéronefs; services de forfaits de 
vacances, services de réservation de circuits; transport par taxi, 
visites touristiques (tourisme), expédition de fret, réservation de 
moyens de transport, réservations pour le transport de 
passagers, de produits et d'animaux, réservation de voyages et 
de véhicules de location, services de navette, enregistrement de 
bagages, de produits et de passagers, chargement et 
déchargement d'aéronefs, fourniture d'aéronefs, dépannage de 
véhicules (remorquage), location d'automobiles, location de 
conteneurs d'entreposage, courtage de fret, courtage en 
transport, location d'entrepôts, de garages, information ayant 
trait au transport, location de fauteuils roulants, location de parcs 
de stationnement, pilotage, opérations de sauvetage (transport), 
location et crédit-bail d'aéronefs; services d'agent de bord 
(accompagnement de voyageurs); livraison de colis, emballage 
de marchandises, livraison du courrier, livraison de journaux; 
information sur l'entreposage; information sur le transport et la 
location de véhicules; information sur le transport de passagers, 
de produits et d'animaux; services de stationnement; services 
d'information en rapport avec tous les services susmentionnés; 
services d'hôtel, de restaurant, de café et de bar; réservation 
d'hôtel et de restaurant, services de réservation et d'information; 
services de réservation d'hébergement de vacances, 
nommément la réservation d'hébergement pour des voyageurs; 
services de traiteur; services de traiteur pour l'offre de repas 
pour des voyageurs; services de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,398. 2010/09/10. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE REALIZING PROJECT
WARES: (1) research and financing proposals, funding and 
partnership proposals and reports. (2) Printed publications, 
namely career development guides; Pre-recorded audio-visual 
DVDs and video cassettes containing documentaries on career 
development in various industries; downloadable and electronic 
newsletters, printed newsletters; educational materials, namely, 
workbooks, text books, test and answer guides and curriculum 
outlines and guides. SERVICES: Promoting progress and 
achievement in the Aboriginal community through educational 
programs in the fields of career options and training 
opportunities, career development programs and financial 
assistance programs; Operation of an institute promoting and 
supporting the interests of the Aboriginal community; Operation 
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of a physical and on-line centre to facilitate the discussion of and 
share best practices in the field of the success of Aboriginal 
youth and high school completion programs; Charitable 
fundraising services in the field of promoting and supporting the 
interests of Aboriginal youth; Researching and developing 
programs to assist Aboriginal youth to complete high school and 
train for careers; Administering a bursary and scholarship 
program for Aboriginal youth; promoting progress and 
achievement in the Aboriginal community through facilitating the 
presentation of career options to Aboriginal youth; promoting the 
completion of high school by Aboriginal youth through mentoring 
and educational programs; producing, presenting and distributing 
documentary films and supporting curriculum materials with the 
aim of recruiting Aboriginal youth and assisting them to obtain 
rewarding and productive careers through education; Operation 
of an on-line job directory; Providing information in respect of all 
of the foregoing services via the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Propositions de recherche et de 
financement, propositions et rapports de financement et de 
partenariat. (2) Publications imprimées, nommément guides de 
développement de carrière; DVD audiovisuels et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des documentaires sur le
développement de carrière dans divers secteurs; bulletins 
téléchargeables et électroniques, bulletins imprimés; matériel 
pédagogique, nommément cahiers, manuels scolaires, guides 
de tests et de corrigés ainsi que plans et guides de programmes. 
SERVICES: Services de promotion du progrès et des 
réalisations dans la communauté autochtone grâce à des 
programmes d'information dans les domaines des choix de 
carrière et des occasions de formation, programmes de 
perfectionnement professionnel et programmes d'aide financière; 
exploitation d'un établissement de promotion et du soutien des 
intérêts de la communauté autochtone; exploitation d'un centre 
physique et en ligne pour faciliter la discussion et le partage des 
pratiques exemplaires dans les domaines de la réussite des 
jeunes autochtones et des programmes d'achèvement des 
études secondaires; campagnes de financement à des fins 
caritatives dans les domaines de la promotion et de la défense 
des intérêts des jeunes autochtones; recherche et élaboration de 
programmes pour aider les jeunes autochtones à terminer leurs 
études secondaires et à suivre une formation professionnelle; 
administration d'un programme de bourses pour les jeunes 
autochtones; promotion des progrès et des réalisations dans la 
communauté autochtone par la présentation de choix de carrière 
aux jeunes autochtones; promotion de l'achèvement des études 
secondaires chez les jeunes autochtones grâce à des 
programmes de mentorat et d'enseignement; production, 
présentation et distribution de films documentaires et de 
documents connexes dans le but de recruter des jeunes 
autochtones et de les aider à mener des carrières valorisantes et 
productives grâce à l'éducation; exploitation d'un répertoire 
d'emplois en ligne; diffusion d'information sur tous les services 
susmentionnés par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,495,430. 2010/09/10. LifeWave, Inc., 1020 Prospect Street, 
Suite 200, La Jolla, California 92037, 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

LIFEWAVE
WARES: (1) Homeopathic, non-transdermal adhesive patches 
for stimulating acupuncture points for the purpose of improving 
health. (2) Non-transdermal adhesive patches for stimulating 
acupuncture points on the human body. Used in CANADA since 
at least as early as November 09, 2004 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,950,683 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Timbres adhésifs homéopathiques non 
transdermiques pour stimuler les points d'acupuncture afin 
d'améliorer la santé. (2) Timbres adhésifs non transdermiques 
pour stimuler les points d'acupuncture sur le corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2004 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3,950,683 en liaison avec les marchandises (1).

1,495,503. 2010/09/10. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

DLUX BOND INDEX
WARES: Printed and online materials, namely indices which 
measure the performance of the bond market. SERVICES:
Provision of financial information on investment performance; 
investment fund and financial planning services, namely the 
management and administration of investment funds and 
supervising, planning and directing the investment of assets. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et en ligne, nommément 
indices qui mesurent le rendement du marché des obligations. 
SERVICES: Diffusion d'information financière sur le rendement 
des placements; services de fonds de placement et de 
planification financière, nommément gestion et administration de 
fonds de placement ainsi que supervision, planification et 
orientation en matière de placement d'actifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,495,521. 2010/09/10. CompuSpace LC, 717 Crown Industrial 
Court, Unit G, Chesterfield, Missouri 63005, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PLENAFORM
WARES: Non-metal fire-retardant boards and panels for 
construction of air flow control systems in buildings. Used in 
CANADA since at least as early as April 26, 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 
under No. 3,337,234 on wares.

MARCHANDISES: Planches et panneaux ignifuges non 
métalliques pour la construction de systèmes de contrôle du 
débit d'air dans des bâtiments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 
3,337,234 en liaison avec les marchandises.

1,495,523. 2010/09/10. CompuSpace LC, 717 Crown Industrial 
Court, Unit G, Chesterfield, Missouri 63005, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PLENAFILL
WARES: Non-metal fire-retardant boards and panels for 
construction of air flow control systems in buildings. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3,448,971 on wares.

MARCHANDISES: Planches et panneaux ignifuges non 
métalliques pour la construction de systèmes de contrôle du 
débit d'air dans des bâtiments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 
3,448,971 en liaison avec les marchandises.

1,495,757. 2010/09/13. March Networks Corporation, Suite 200, 
303 Terry Fox Drive, Kanata, ONTARIO K2K 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Business and technical consulting services in the 
fields of crime deterrence technology, disaster control technology 

and infrastructure security technology; business and technical 
consulting services in the fields of security and 
telecommunications technologies, namely, electronic hardware, 
computer hardware and software used for crime deterrence and 
disaster control applications, infrastructure security applications, 
and in emergency preparedness, emergency response and 
emergency communications applications, namely, wide area 
surveillance technology, sensor networks, integrated voice 
communications technology, mass communication technology 
and telecollaboration technology; development and 
customization for others of security and telecommunications 
technologies, namely, electronic hardware, computer hardware
and software used for crime deterrence and disaster control 
applications, infrastructure security applications and in 
emergency preparedness, emergency response and emergency 
communications applications, namely, wide area surveillance 
technology, sensor networks, integrated voice communications 
technology, mass communication technology and 
telecollaboration technology; integration of security and 
telecommunications technologies, namely, electronic hardware, 
computer hardware and software used for crime deterrence and 
disaster control applications, infrastructure security applications 
and in emergency preparedness, emergency response and 
emergency communications applications, namely, wide area 
surveillance technology, sensor networks, integrated voice 
communications technology, mass communication technology 
and telecollaboration technology; development and promotion of 
standards regarding interoperability of security and 
telecommunication technologies, namely, electronic hardware, 
computer hardware and software used in crime deterrence and 
disaster control applications, infrastructure security applications 
and in emergency preparedness, emergency response and 
emergency communications applications; provision of 
information regarding crime deterrence technology, disaster 
control technology and infrastructure technology; provision of 
information regarding security and telecommunications 
technologies, namely, electronic hardware, computer hardware 
and software used for crime deterrence and disaster control 
applications, infrastructure security applications and in 
emergency preparedness, emergency response and emergency 
communications applications; promotion of partnerships amongst 
businesses and between business and governments in the fields 
of security and telecommunications technologies, namely, 
electronic hardware, computer hardware and software used for 
crime deterrence and disaster control applications, infrastructure 
security applications and in emergency preparedness, 
emergency response and emergency communications 
applications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de conseil 
technique dans les domaines des technologies de dissuasion 
contre le crime, des technologies d'intervention en cas de 
désastre et des technologies de la sécurité des infrastructures; 
services de conseil aux entreprises et de conseil technique dans 
les domaines des technologies de sécur i té  et de 
télécommunication, nommément du matériel électronique, du 
matériel informatique et des logiciels utilisés pour la dissuasion 
contre le crime et l'intervention en cas de désastre, la sécurité 
des infrastructures ainsi que la préparation en cas d'urgence, 
l'intervention d'urgence et les communications d'urgence, 
nommément technologie de surveillance de zones étendues, 
réseaux de capteurs, technologie de communication intégrée de 
la voix, technologie de communication de masse et technologie 
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de télécollaboration; développement et personnalisation pour 
des tiers de technologies de sécurité et de télécommunication, 
nommément de matériel électronique, de matériel informatique 
et de logiciels utilisés pour la dissuasion contre le crime et 
l'intervention en cas de désastre, la sécurité des infrastructures 
ainsi que la préparation en cas d'urgence, l'intervention 
d'urgence et les communications d'urgence, nommément 
technologie de surveillance de zones étendues, réseaux de 
capteurs, technologie de communication intégrée de la voix, 
technologie de communication de masse et technologie de 
télécollaboration; intégration de technologies de sécurité et de 
télécommunication, nommément de matériel électronique, de 
matériel informatique et de logiciels utilisés pour la dissuasion 
contre le crime et l'intervention en cas de désastre, la sécurité 
des infrastructures ainsi que la préparation en cas d'urgence, 
l'intervention d'urgence et les communications d'urgence, 
nommément technologie de surveillance de zones étendues, 
réseaux de capteurs, technologie de communication intégrée de 
la voix, technologie de communication de masse et technologie 
de télécollaboration; élaboration et promotion de normes 
concernant l'interopérabilité de technologies de sécurité et de 
télécommunication, nommément de matériel électronique, de 
matériel informatique et de logiciels utilisés pour la dissuasion 
contre le crime et l'intervention en cas de désastre, la sécurité 
des infrastructures ainsi que la préparation en cas d'urgence, 
l'intervention d'urgence et les communications d'urgence; 
diffusion d'information concernant les technologies de dissuasion 
contre le crime, d'intervention en cas de désastre et de la 
sécurité des infrastructures; diffusion d'information concernant 
les technologies de sécuri té et de télécommunication, 
nommément le matériel électronique, le matériel informatique et 
les logiciels utilisés pour la dissuasion contre le crime et 
l'intervention en cas de désastre, la sécurité des infrastructures 
ainsi que la préparation en cas d'urgence, l'intervention 
d'urgence et les communications d'urgence; promotion de 
partenariats entre entreprises ainsi qu'entre entreprises et 
gouvernements dans le domaine des technologies de sécurité et 
de télécommunication, nommément du matériel électronique, du 
matériel informatique et des logiciels utilisés pour la dissuasion 
contre le crime et l'intervention en cas de désastre, la sécurité 
des infrastructures ainsi que la préparation en cas d'urgence, 
l'intervention d'urgence et les communications d'urgence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,086. 2010/09/15. Engage Human Resources Solutions 
Inc., 1100 Central Parkway West, Suite 3, Mississauga, 
ONTARIO L5C 4E5 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

ENGAGE HR
WARES: CD's featuring toolkits containing human resource 
policies and procedures for use by employers. SERVICES:
Consulting services in the field of human resources; human 
resources outsourcing services; outsourcing of interim human 
resource professionals and personnel; providing outsourced 
human resource functions; personnel placement and recruitment 
services; providing online toolkits containing human resource 
policies and procedures for use by employers; recruitment 
management programs, namely providing employment and 

personnel recruitment management services; operating and 
administering a phone line for providing human resource advice; 
providing human resource audits and due diligence services; 
workshops and seminars in the field of human resources and 
workplace safety issues; designing and assisting in customized 
health and safety programs for workplaces; conducting 
employee incentive and recognition programs; employment 
counselling and recruiting; evaluation of employee 
performances; career counselling and planning; conducting 
employee/employer surveys; curriculum development related to 
human resources, namely development of curriculum for use in 
teaching and training in the field of human resources. Used in 
CANADA since August 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD de boîtes à outils contenant des 
politiques et des procédures de ressources humaines destinées 
aux employeurs. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine des ressources humaines; services d'impartition en 
ressources humaines; services d'impartition en ressources 
humaines (professionnels et autres); services d'impartition 
associés à la fonction ressources humaines; services de 
placement et de dotation en personnel; offre de boîtes à outils en 
ligne contenant des politiques et des procédures de ressources 
humaines destinées aux employeurs; programmes de gestion du 
dotation en personnel, nommément offre de services de gestion 
d'emploi et de dotation en personnel; exploitation et 
administration d'un service téléphonique de conseils en 
ressources humaines; offre de vérification et de vérification 
préalable en ressources humaines; ateliers et conférences dans 
le domaine des ressources humaines et de la sécurité au travail; 
conception et aide à l'adaptation de programmes de sécurité au 
travail; mise en oeuvre de programmes d'incitation et de 
reconnaissance pour employés; services de conseil en emploi et 
de dotation en personnel; évaluation du rendement des 
employés; orientation professionnelle et élaboration de plans de 
carrière; réalisation de sondages auprès des employés et des 
employeurs; élaboration de programmes concernant les 
ressources humaines, nommément élaboration de programmes 
d'enseignement et de formation dans le domaine des ressources 
humaines. Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,496,299. 2010/09/10. T-Mobile USA, Inc., a Delaware 
coporation, 12920 S.E., 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FAVES GALLERY
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless 
voice, and data transmission, namely, wireless voiceaudio, video 
and text, graphics and images, two way wireless transmission of 
e-mail and text between wireless telecommunications terminals 
and computers, and providing multiple-user access to a global 
computer network. Priority Filing Date: March 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/967,181 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 106 June 06, 2012

for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under 
No. 3,905,717 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil de la voix et de données, nommément 
transmission de données vocales, audio, vidéo, textuelles et 
d'images, transmission bidirectionnelle sans fil de courriels et de 
texte entre terminaux de télécommunication sans fil et 
ordinateurs, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 24 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/967,181 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 janvier 2011 sous le No. 3,905,717 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,496,548. 2010/09/20. Zhejiang Bailian Industry and Trade 
Group Co., Ltd., No.89 Hengchang Road, Pujiang, Zhejiang 
322200, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Chemicals for use in the manufacture of industrial 
chemicals, namely, fluoride and fluoride gas; chemicals, namely 
refrigerants; catalyst for use in the manufacture of industrial 
chemicals; automotive body lining; chemicals, namely 
waterproofing slurry defoamer, namely a waterproof slurry 
defoamer for use on mechanism cleaning; aerosol propellants, 
namely for testing the effectiveness of machines; emulsifiers for 
use in the manufacture of industrial chemicals; chemicals, 
namely condensation prevention chemicals; industrial chemicals, 
namely foaming agents, industrial detergents, liquid chlorine and 
cellulose ethers; chemicals, namely collodion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits chimiques industriels, nommément fluorure et gaz 
fluorés; produits chimiques, nommément réfrigérants; catalyseur 
pour la fabrication de produits chimiques industriels; revêtement 
pour automobiles; produits chimiques, nommément agent 
antimousse d'imperméabilisation, nommément agent antimousse 
d'imperméabilisation pour le nettoyage de mécanismes; 
propulseurs en aérosol, nommément pour tester l'efficacité de 
machines; émulsifiants pour la fabrication de produits chimiques 
industriels; produits chimiques, nommément produits chimiques 
contre la condensation; produits chimiques industriels, 
nommément agents moussants, détergents industriels, chlore 
liquide et éthers de cellulose; produits chimiques, nommément 
collodion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,550. 2010/09/20. Zhejiang Bailian Industry and Trade 
Group Co., Ltd., No.89 Hengchang Road, Pujiang, Zhejiang 
322200, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Chemicals for use in the manufacture of industrial 
chemicals, namely, fluoride and fluoride gas; chemicals, namely 
refrigerants; catalyst for use in the manufacture of industrial 
chemicals; automotive body lining; chemicals, namely 
waterproofing slurry defoamer, namely a waterproof slurry 
defoamer for use on mechanism cleaning; aerosol propellants, 
namely for testing the effectiveness of machines; emulsifiers for 
use in the manufacture of industrial chemicals; chemicals, 
namely condensation prevention chemicals; industrial chemicals, 
namely foaming agents, industrial detergents, liquid chlorine and 
cellulose ethers; chemicals, namely collodion. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits chimiques industriels, nommément fluorure et gaz 
fluorés; produits chimiques, nommément réfrigérants; catalyseur 
pour la fabrication de produits chimiques industriels; revêtement 
pour automobiles; produits chimiques, nommément agent 
antimousse d'imperméabilisation, nommément agent antimousse 
d'imperméabilisation pour le nettoyage de mécanismes; 
propulseurs en aérosol, nommément pour tester l'efficacité de 
machines; émulsifiants pour la fabrication de produits chimiques 
industriels; produits chimiques, nommément produits chimiques 
contre la condensation; produits chimiques industriels, 
nommément agents moussants, détergents industriels, chlore 
liquide et éthers de cellulose; produits chimiques, nommément 
collodion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,497,138. 2010/09/24. ISS Group Holdings Limited, Units 6/7, 
Lakeside Business Village, Fleming Road, Chafford Hundred, 
Essex, RM16 6YA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Travel agency services; travel agency services for 
arranging travel to or from a vessel or rig for work purposes 
including for cruise ship, private yacht and commercial shipping 
crew members, contractors, vessel managers, superintendants, 
and surveyors and for offshore workers; organisation of travel 
permits and visas; provision of information in the field of travel; 
monitoring travel journeys, namely monitoring and advising 
cruise ships, private yachts and commercial shippers of the 
progress of shipping crew members, contractors, vessel 
managers, superintendents, surveyors and off-shore workers on 
their way to or from a vessel; provision of information in the field 
of travel routes; travel reservation services; arranging for third 
party carriers to transport passengers and crew by sea and air to 
cruise lines; advisory and consultancy services in the field of 
travel. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; services d'agence 
de voyages pour l'organisation de voyages vers l'emplacement 
de navires ou d'appareils de forage ou à partir de cet 
emplacement pour le travail, y compris pour les membres 
d'équipage de bateaux de croisière, de yachts privés et de 
navires commerciaux, les entrepreneurs, les gestionnaires de 
navires, les chefs de chantier et les arpenteurs ainsi que pour les 
travailleurs des zones extracôtières; organisation de permis et 
de visas de voyage; diffusion d'information dans le domaine du 
voyage; suivi des déplacements, nommément services de 
surveillance et d'avis pour bateaux de croisière, yachts privés et 
navires commerciaux relativement au déplacement de membres 
d'équipage, d'entrepreneurs, de gestionnaires de navires, de 
chefs de chantier, d'arpenteurs et de travailleurs des zones 
extracôtières en provenance ou à destination d'un navire; 
diffusion d'information dans le domaine des itinéraires de 
voyage; services de réservation de voyages; réservation auprès 
de fournisseurs de transport du transport de passagers et de 
membres d'équipage par voie maritime et aérienne vers les 
croisiéristes; services de conseil dans le domaine du voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,302. 2010/09/27. Dr. Shari Geller, 4-421 Eglinton Ave W, 
Toronto, ONTARIO M5N 1A4

Therapeutic Rhythm and Mindfulness 
(TRM)

SERVICES: A psychosocial therapeutic program that 
incorporates therapeutic rhythm, drumming, guided imagery and 
mindfulness, namely, a program designed to offer psychosocial 
support to alleviate stress, anxiety and to enhance positivity and 
improve emotional well-being. Used in CANADA since 
September 15, 2008 on services.

SERVICES: Un programme thérapeutique psychosocial 
intégrant la thérapie par le rythme, le tambour, l'imagerie 
mentale dirigée et la conscience, nommément un programme 
visant à offrir un soutien psychologique pour soulager le stress, 
l'anxiété ainsi que pour favoriser un esprit positif et améliorer le 
bien-être émotionnel. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,497,640. 2010/09/28. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064-6008, 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

TRIPLE CARE
WARES: Nutritional supplements, namely, nutraceutical, dietary 
supplement, food supplement, meal replacement bars, minerals, 
vitamins, nutritional supplements for building body mass; dietary 
and nutritionally fortified cereal-based food products adapted for 
medical use, namely, cereal-based bars for use as a meal 
replacement, and protein fortified snack foods, for promoting 
general health and wellness; meal replacement powders; 
nutritional shakes for use as a meal replacement; liquid nutritive 
preparation for oral or tube feeding; protein based nutrient-dense 
snack bars; nutritionally processed cereal, namely, breakfast 
cereal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
nutraceutique, supplément alimentaire, substituts de repas en 
barre, minéraux, vitamines, suppléments alimentaires pour 
l'augmentation de la masse musculaire; produits alimentaires 
enrichis à base de céréales à usage médical, nommément 
barres à base de céréales pour utilisation comme substitut de 
repas et grignotines enrichies de protéines, pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; substituts de repas en poudre; 
boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de 
repas; préparations liquides nutritives à administrer oralement et 
par sonde; barres-collations riches en nutriments à base de 
protéines; céréales transformées, nommément céréales de 
déjeuner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,751. 2010/09/29. JE PORTE MON BEBE, Société à 
responsabilité limitée, 30, rue du Docteur Potain, 75019 PARIS, 
FRANCE 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
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MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières, à savoir, étuis pour clefs (maroquinerie), porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux 
précieux, porte-cartes (portefeuilles), peaux d'animaux, malles, 
valises, serviettes (maroquinerie), sacs à main, sacs de voyage, 
sac ventral pour bébé, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs de sports, sacs de plage, trousses de voyage 
(maroquinerie), trousses de toilette (maroquinerie), sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage); ombrelles, parapluies, 
parasols et cannes; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, smokings, pantalons, robes, 
joggings; tricots; manteaux, imperméables, sous-vêtements pour 
hommes et femmes et enfants; chemises de nuit; pyjamas, bas, 
collants; chaussettes; chapellerie, nommément casquettes, 
chapeaux, bérets, tuques, toques, bonnets, cagoules, bandeaux; 
foulards, écharpes; écharpes porte bébé en tissu, cravates; 
ceintures (habillement), gants; chaussures pour enfants; 
fourrures (vêtements). Date de priorité de production: 07 juin 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3744220 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 juin 2010 sous le No. 10/3744220 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather, products made of these 
materials, namely key cases (leatherwork), portfolios, wallets, 
coin purses not made of precious metals, card holders (wallets), 
animal skins, trunks, suitcases, briefcases (leatherwork), 
handbags, travel bags, front pack baby carriers, school bags, 
backpacks, shopping bags, sports bags, beach bags, travel kits 
(leatherwork), toiletry bags (leatherwork), garment bags/covers 
(for travel); parasols, umbrellas, patio umbrellas and walking 
sticks; clothing for men, women and children, namely shirts, 
tuxedos, pants, dresses, jogging suits; knitwear; coats, raincoats, 
underwear for men, women and children; night shirts; pajamas, 
stockings, tights; socks; headwear, namely caps, hats, berets, 
toques, bonnets, face masks, headbands; scarves, shawls; 
fabric slings for carrying babies, ties; belts (apparel), gloves; 
footwear for children; furs (clothing). Priority Filing Date: June 
07, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3744220 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 07, 2010 under 
No. 10/3744220 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,497,752. 2010/09/29. JE PORTE MON BEBE, Société à 
responsabilité limitée, 30, rue du Docteur Potain, 75019 PARIS, 
FRANCE 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

JPMBB
MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières, à savoir, étuis pour clefs (maroquinerie), porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux 
précieux, porte-cartes (portefeuilles), peaux d`animaux, malles, 
valises, serviettes (maroquinerie), sacs à main, sacs de voyage, 
sac ventral pour bébé, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs de sports, sacs de plage, trousses de voyage 
(maroquinerie), trousses de toilette (maroquinerie), sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage); ombrelles, parapluies, 

parasols et cannes; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, smokings, pantalons, robes, 
joggings; tricots; manteaux, imperméables, sous-vêtements pour 
hommes et femmes et enfants; chemises de nuit; pyjamas, bas, 
collants; chaussettes; chapellerie, nommément casquettes, 
chapeaux, bérets, tuques, toques, bonnets, cagoules, bandeaux; 
foulards, écharpes; écharpes porte bébé en tissu, cravates; 
ceintures (habillement), gants; chaussures pour enfants; 
fourrures (vêtements). Date de priorité de production: 07 juin 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3744026 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 juin 2010 sous le No. 10 3744026 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather, products made of these 
materials, namely key cases (leatherwork), portfolios, wallets, 
coin purses not made of precious metals, card holders (wallets), 
animal skins, trunks, suitcases, briefcases (leatherwork), 
handbags, travel bags, front pack baby carriers, school bags, 
backpacks, shopping bags, sports bags, beach bags, travel kits 
(leatherwork), toiletry bags (leatherwork), garment bags/covers 
(for travel); parasols, umbrellas, patio umbrellas and walking 
sticks; clothing for men, women and children, namely shirts, 
tuxedos, pants, dresses, jogging suits; knitwear; coats, raincoats, 
underwear for men, women and children; night shirts; pajamas, 
stockings, tights; socks; headwear, namely caps, hats, berets, 
toques, bonnets, face masks, headbands; scarves, shawls; 
fabric slings for carrying babies, ties; belts (apparel), gloves; 
footwear for children; furs (clothing). Priority Filing Date: June 
07, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3744026 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 07, 2010 under 
No. 10 3744026 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,497,865. 2010/09/29. L'Air Liquide, société anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75, Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BIFOCAL
SERVICES: Assistance, installation et maintenance 
d'équipements de coupage par faisceau laser; traitement de 
matériaux par faisceau laser. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Assistance, installation and maintenance of laser 
beam cutting equipment; materials treatment using a laser beam. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
services.
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1,498,086. 2010/10/01. Tennrich International Corp., No. 1-3, 
Alley 5, Lane 305, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu Hsiang, Taoyuan 
Hsieh, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Electric batteries; rechargeable electric batteries; 
battery chargers for batteries used in automobiles, 3C products, 
and electronic products; photovoltaic solar modules, namely, 
solar cells for converting sun ultra violet radiation energy directly 
into electricity; electrical converters; electric sockets; electrical 
power connecters; lithium batteries; computer cursor devices, 
namely, computer mouse; electrical power supplies for use in 
automobiles, 3C products, and electronic products; electrical 
power adaptors. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Batteries électriques; piles électriques 
rechargeables; chargeurs de batterie pour les batteries 
d'automobiles, les produits informatiques, de communication et 
électroniques grand public ainsi que les produits électroniques; 
modules solaires photovoltaïques, nommément piles solaires 
pour la conversion d'énergie produite par les rayons ultraviolets 
du soleil en électricité; convertisseurs électriques; douilles 
électriques; connecteurs d'alimentation électrique; piles au 
lithium; dispositifs de curseur pour ordinateurs, nommément 
souris d'ordinateur; blocs d'alimentation pour automobiles, 
produits informatiques, de communications et électroniques 
grand public et produits électroniques; adaptateurs de courant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,498,560. 2010/10/05. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BALANCED STEAM TECHNOLOGY
WARES: Clothes irons and controls and components thereof, 
namely, push buttons and digital displays. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser ainsi que commandes et 
pièces connexes, nommément boutons-poussoirs et afficheurs 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,897. 2010/10/07. 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

HAUTE 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; makeup 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 de 
maquillage; 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.
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1,499,100. 2010/10/08. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

NAKED GRAPE SPRITZER SUNSET 
SANGRIA

WARES: Wine based coolers, malt based coolers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de vin, panachés à base 
de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,101. 2010/10/08. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

NAKED GRAPE SPRITZER MORNING 
MIMOSA

WARES: Wine based coolers, malt based coolers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de vin, panachés à base 
de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,546. 2010/10/13. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box with 
stylized image of a person is in the colour orange.

SERVICES: Independent and group vacation and tour packaging 
services, namely making reservations and booking for temporary 
lodging, transportation and package tours; the provision of 
adventure tours and attractions; tour guide and sightseeing 
services, namely making reservations and booking for temporary 
lodging, transportation, sightseeing, attractions, and package 
tours; event planning and corporate group services namely 
conferences, meetings, special events and sports team 
functions. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte avec l'image stylisée d'une personne est 
orange.

SERVICES: Services de voyages et de forfaits de voyage 
individuels et de groupe, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire, de transport et de forfaits de voyage; 
offre de circuits d'aventure et d'attractions; services de visites 
guidées et de circuits touristiques, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire, de transport, de visites 
touristiques, d'attractions et de forfaits de voyage; services de 
planification d'activités et services aux entreprises, nommément 
de conférences, de réunions, d'activités spéciales et d'activités 
pour équipes de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,499,547. 2010/10/13. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
‘BREWSTER’ is in the colour black, the box with stylized image 
of a person is in the colour orange, the words ‘TRAVEL 
PLANNING’ are in the colour gray, the word ‘ESCAPE’ is in the 
colour orange.

SERVICES: Independent and group vacation and tour packaging 
services, namely making reservations and booking for temporary 
lodging, transportation and package tours; the provision of 
adventure tours and attractions; tour guide and sightseeing 
services, including making reservations and booking for 
temporary lodging, transportation, sightseeing, attractions, and 
package tours; event planning and corporate group services 
including conferences, meetings, special events and sports team 
functions. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BREWSTER est noir, l'encadré avec 
l'image stylisée d'une personne est orange, les mots TRAVEL 
PLANNING sont gris, et le mot ESCAPE est orange.

SERVICES: Services de voyages et de forfaits de voyage 
individuels et de groupe, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire, de transport et de forfaits de voyage; 
offre de circuits d'aventure et d'attractions; services de visites 
guidées et de circuits touristiques, y compris services de 
réservation d'hébergement temporaire, de transport, de visites 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 111 June 06, 2012

touristiques, d'attractions et de forfaits de voyage; services de 
planification d'activités et services aux entreprises, y compris de 
conférences, de réunions, d'activités spéciales et d'activités pour 
équipes de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,499,548. 2010/10/13. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
‘BREWSTER’ is in the colour black, the box with stylized image 
of a road is in the colour blue, the word ‘TRANSPORTATION’ is 
in the colour gray, the word ‘CONNECT’ is in the colour blue.

SERVICES: Operation of a shuttle service, namely making 
reservations; charter bus services, namely making reservations; 
tour guide and sightseeing services, namely making reservations 
and booking for temporary lodging, transportation, sightseeing, 
attractions, and package tours. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BREWSTER est noir, l'encadré avec 
l'image stylisée d'une route est bleu, le mot TRANSPORTATION 
est gris, le mot CONNECT est bleu.

SERVICES: Exploitation d'un service de navette, nommément 
services de réservation; services d'autobus nolisés, nommément 
services de réservation; services de visites guidées et de visites 
touristiques, nommément services de réservation pour 
l'hébergement temporaire, le transport, les visites touristiques, 
les attractions et les forfaits de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,499,608. 2010/10/14. Stevenson Memorial Hospital, 200 
Fletcher Crescent, PO Box 4000, Alliston, ONTARIO L9R 1W7

SERVICES: Hospital services; the provision of healthcare 
services, namely the operation of an acute care facility. Used in 
CANADA since April 21, 2010 on services.

SERVICES: Services hospitaliers; offre de services de soins de 
santé, nommément exploitation d'une installation de soins de 
courte durée. Employée au CANADA depuis 21 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,499,703. 2010/10/14. Guidepal Group AB, Hovslagargatan 5b, 
111 48 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GUIDEPAL
WARES: Electronic local and international travel information 
applications providing information as to hotels and restaurants 
and shopping, entertainment, cultural and sport activities 
downloadable from the Internet. SERVICES: Travel arrangement 
namely provision of travel agency services. Priority Filing Date: 
September 06, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009354556 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 18, 2011 under No. 009354556 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications électroniques d'information sur 
les voyages locaux et internationaux offrant des renseignements 
sur les hôtels et les restaurants ainsi que le magasinage, les 
activités récréatives, culturelles et sportives, téléchargeables sur 
Internet. SERVICES: Organisation de voyages, nommément 
offre de services d'agence de voyages. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009354556 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 2011 sous le 
No. 009354556 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.

1,499,716. 2010/10/14. Steven Cober, 694 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

MAGIC PONY
WARES: (1) Art works, artists' multiples and limited edition 
artworks. (2) Jewellery, namely rings, necklaces, earrings, 
bracelets, pendants, lapel pins, cuff links, brooches. (3) Printed 
materials, namely calendars, art prints and posters, books, 
magazines and newspapers; Stationery, namely notebooks, 
stamp sets, greeting cards, journals, sketchbooks. (4) Toys 
namely wind-up figures and plush dolls. (5) Clothing namely, t-
shirts. (6) Accessories, namely plates, drinking glasses, spoons, 
mugs, cups, salt and pepper shakers, laptop covers, cellphone 
covers, pencil cases, novelty buttons, key chains, wallets, fridge 
magnets, tote bags, money clips. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting art shows and exhibitions. (2) Art gallery services. (3) 
Rental of art gallery space. (4) Rental Services for short term 
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projects, events and retail sales including the rental of our gallery 
space, staff and usage of point-of-sale system for short term 
events, from a single night up to 30 days, such as art shows, 
book signings, and one night sale events. (5) Art gallery 
services, namely representation and promotion of artists. (6) 
Retail store and on-line retail store services featuring 
publications, posters, prints, magazines, books and artwork. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2002 on 
wares and on services (6); May 01, 2003 on services (1), (2), (3), 
(4), (5).

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art, oeuvres d'art reproduites 
en séries et à tirage limité. . (2) Bijoux, nommément bagues, 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, pendentifs, épinglettes, 
boutons de manchette, broches. (3) Imprimés, nommément 
calendriers, reproductions artistiques et affiches, livres, 
magazines et journaux; articles de papeterie, nommément 
carnets, ensembles de timbres, cartes de souhaits, revues, 
carnets à croquis. (4) Jouets, nommément figurines à remonter 
et poupées en peluche. (5) Vêtements, nommément tee-shirts. 
(6) Accessoires, nommément assiettes, verres à boire, cuillères, 
grandes tasses, tasses, salières et poivrières, étuis d'ordinateur 
portatif, habillages de téléphone cellulaire, étuis à crayons, 
macarons de fantaisie, chaînes porte-clés, portefeuilles, aimants 
pour réfrigérateurs, fourre-tout, pinces à billets. SERVICES: (1) 
Organisation et tenue d'expositions d'art. (2) Services de galerie 
d'art. (3) Location d'espace dans une galerie d'art. (4) Services 
de location pour projets et évènements de courte durée ainsi que 
vente au détail, y compris location de notre galerie, mise à 
disposition de notre personnel et utilisation d'un système points 
de vente pour évènements de courte durée, soit d'une durée 
d'un seul soir à 30 jours, comme des expositions d'art, des 
séances de dédicace et des activités de vente d'un soir. (5) 
Services de galerie d'art, nommément représentation et 
promotion d'artistes. (6) Services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne de publications, d'affiches, 
d'imprimés, de magazines, de livres et d'objets d'art. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(6); 01 mai 2003 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5).

1,499,823. 2010/10/15. Chengdu Kanghong Pharmaceuticals 
Group Co., Ltd., No. 36, Shuxi Rd., Jinniu District, Chengdu, 
Sichuan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is HEALTHY and GREAT. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is KANG and HONG.

WARES: Tonics for medicinal purposes, namely vitamin tonics; 
Medicines for the treatment of dizziness, palpitation, insomnia, 
chagrin, nausea, numbness, back pain, flank pain, high blood 
pressure, hyperlipidemia, acute stroke, hemiplegia, cerebral 
infarct, residual defect of apoplexia, coronary artery disease, 

angina pectoris, myocarditis, cardiac arrhythmia; Medicinal 
drinks for the relief of symptoms of colds, flu, coughs and sore 
throats and for the treatment of diabetes, hypertension, 
hypercholesterolemia; Gelatin capsules containing medicines, 
namely, anti-infective medicines, antineoplastic medicines, 
stupefacients and adjuvant drugs, allergy preparations, 
ophthalmic preparations, dermatological preparations for the 
treatment of dermatitis and skin pigmentation diseases, 
stomatological preparations, preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndrome, 
bone adjusting drugs, medicines for adjusting blood fat reducing 
obesity; Gelatin capsules containing medicines for the treatment 
of the central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases; Gelatin 
capsules containing medicines for the treatment of neurological 
disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders; Gelatin capsules containing medicines for the 
treatment of cardiovascular diseases; Gelatin capsules 
containing medicines for the treatment of the respiratory system; 
Gelatin capsules containing medicines for the treatment of the 
digestive system; Gelatin capsules containing medicines for the 
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases; Gelatin capsules containing medicines for the 
treatment of blood disorders; Pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
diabetes, hypertension, angina; Chemico-pharmaceutical 
preparations for the treatment of anemia, cancer, cardiovascular 
system diseases, and for relief from asthma and coughs; 
Pharmaceuticals and drugs for medical purposes, namely, 
analgesics, anesthetics, antacids, antibiotics, antihistamines, 
cathartics, depressants, expectorants, hormones, and 
stimulants; Medicinal tea, namely for use in raising immunity, 
reducing the degree of aggregation of erythrocyte in blood, 
promoting blood circulation by removing blood stasis and 
preventing cardiovascular disease, dizziness, palpitation, 
insomnia, chagrin, nausea, numbness, back pain, flank pain, 
treatment of high blood pressure, hyperlipidemia, acute stroke, 
hemiplegia, cerebral infarct, angina pectoris, myocarditis, cardiac 
arrhythmia; Pills for pharmaceutical purposes, namely for the 
administration of pharmaceutical and chemico-pharmaceutical 
preparations, namely anesthetics, analgesics and anti-irritant 
drugs, and preparations for the treatment of pain and drug 
dependency; Biological preparations for medical purposes, 
namely, antitoxic sera, antitoxins, toxoids, toxins, vaccines; 
Chemical reagents and chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; Chemicals used in industry, namely, 
active pharmaceutical ingredients used for the manufacture of 
pharmaceutical products; Chinese medicines, namely, medicines 
for replenishing blood and promoting blood circulation for the 
treatment of insomnia, nausea, numbness, back pain, flank pain, 
dizziness, palpitation; Biological and biochemical reagents to 
maintain human embryonic stem cells and human embryos in in-
vitro cultures for in-vitro scientific and research use; Medicinal 
liquor, made of medlar (Chinese traditional medicine), for the 
treatment of traumatic injuries; Dietetic substances adapted for 
medical use, namely calcium supplements, blood supplements, 
dietary supplements; Air freshening preparations; Veterinary 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
obesity, behavioral disorders, for use in dermatology, oncology, 
hematology, ophthalmology, and gastroenterology; Veterinary 
anti-allergen preparations, namely, allergy medications; 
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Veterinary preparations and substances, namely, anti-infectives, 
anti-bacterials, anti-virals, antibiotics, anti-fungals, anthelmintics; 
Surgical tissues, namely, hygienic bandages; Sanitary napkins; 
Pastes and adhesives for dentures. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
HEALTHY et GREAT, et la translittération des caractères chinois 
est KANG et HONG.

MARCHANDISES: Tonifiants à usage médicinal, nommément 
tonifiants à base de vitamines; médicaments pour le traitement 
des étourdissements, des palpitations, de l'insomnie, de la 
mélancolie, de la nausée, de l'engourdissement, des maux de 
dos, des douleurs aux flancs, de l'hypertension artérielle, de 
l'hyperlipidémie, des accidents cérébraux vasculaires aigus, de 
l'hémiplégie, des accidents cérébraux vasculaires, des séquelles 
de l'apoplexie, des maladies coronariennes, de l'angine de 
poitrine, de la myocardite, de l'arythmie cardiaque; boissons 
médicinales pour le soulagement des symptômes du rhume, de 
la grippe, de la toux et des maux de gorge et pour le traitement 
du diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie; 
capsules de gélatine contenant des médicaments, nommément 
médicaments anti-infectieux, médicaments anticancéreux, 
stupéfiants et adjuvants, préparations pour soulager les 
symptômes des allergies, préparations ophtalmiques, 
préparations dermatologiques pour le traitement des dermatites 
et des maladies pigmentaires, préparations stomatologiques, 
préparations pour le traitement des maladies auto-immunes et 
du syndrome d'immunodéficience, médicaments d'ajustement 
osseux, médicaments pour équilibrer le taux de lipides sanguin 
et lutter contre l'obésité; capsules de gélatine contenant des 
médicaments pour le traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; capsules de gélatine contenant 
des médicaments pour le traitement des troubles nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques; capsules de gélatine contenant des 
médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
capsules de gélatine contenant des médicaments pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil respiratoire; 
capsules de gélatine contenant des médicaments pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil digestif; 
capsules de gélatine contenant des médicaments pour le 
traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; capsules de gélatine contenant des médicaments pour 
le traitement des troubles sanguins; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du diabète, de l'hypertension, de l'angine; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de 
l'anémie, du cancer, des maladies cardiovasculaires et pour le 
soulagement de l'asthme et de la toux; produits 
pharmaceutiques et médicaments à usage médical, nommément 
analgésiques, anesthésiques, antiacides, antibiotiques, 
antihistaminiques, cathartiques, dépresseurs, expectorants, 
hormones et stimulants; tisane médicinale, nommément pour 
stimuler le système immunitaire, réduire le degré 
d'agglomération des globules rouges dans le sang, améliorer la 
circulation par la dissipation de la stase sanguine et prévenir les 

maladies cardiovasculaires, les étourdissements, les 
palpitations, l'insomnie, la mélancolie, la nausée, 
l'engourdissement, les maux de dos, les douleurs aux flancs, 
pour le traitement de l'hypertension artérielle, de l'hyperlipidémie, 
des accidents cérébraux vasculaires aigus, de l'hémiplégie, des 
accidents cérébraux vasculaires, de l'angine de poitrine, de la 
myocardite, de l'arythmie cardiaque; pilules à usage 
pharmaceutique, nommément pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques et de préparations chimico-
pharmaceutiques, nommément anesthésiques, analgésiques et 
médicaments ayant des propriétés anti-irritantes, ainsi que 
préparations pour le soulagement de la douleur et le traitement 
de la pharmacodépendance; préparations biologiques à usage 
médical, nommément sérums antitoxiques, antitoxines, toxoïdes, 
toxines, vaccins; réactifs chimiques et produits chimiques à 
usage pharmaceutique; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément ingrédients pharmaceutiques actifs pour utilisation 
dans la fabrication de produits pharmaceutiques; remèdes 
chinois, nommément médicaments pour enrichir le sang et 
améliorer la circulation, pour le traitement de l'insomnie, de la 
nausée, de l'engourdissement, des maux de dos, des douleurs 
aux flancs, des étourdissements, des palpitations; réactifs 
biologiques et biochimiques pour conserver des cellules souches 
embryonnaires et des embryons humains en culture in vitro pour 
la science et la recherche in vitro; boissons médicinales, faites 
de nèfle (remède traditionnel chinois), pour le traitement des 
lésions traumatiques; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments de calcium, suppléments sanguins, 
suppléments alimentaires; produits d'assainissement de l'air; 
préparations et substances vétérinaires pour la prévention et le 
traitement de l'obésité, des troubles du comportement, pour 
utilisation en dermatologie, en oncologie, en hématologie, en 
ophtalmologie et en gastroentérologie; préparations vétérinaires 
antiallergiques, nommément médicaments contre les allergies; 
préparations et substances vétérinaires, nommément anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, 
anthelminthiques; pansements chirurgicaux, nommément 
bandages hygiéniques; serviettes hygiéniques; pâtes et adhésifs 
pour prothèses dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,066. 2010/10/18. Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian von 
Segesser, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

GOLIVRA
WARES: Salts for chemical preparations; salts for medical 
purposes, namely chemical salts sold in bulk for use in the 
manufacture of medical preparations used in determining and 
monitoring liver function, fluorescent labelled bile salts for use as 
research reagents and chemical salts used as diagnostic 
preparations for clinical or medical laboratory use. Priority Filing 
Date: April 16, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53774/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour produits chimiques; sel à usage 
médical, nommément sels chimiques vendus en vrac pour la 
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fabrication de préparations médicales pour définir et surveiller la 
fonction hépatique, sels biliaires marqués fluorescents pour 
utilisation comme réactifs de recherche et sels chimiques pour 
utilisation comme produits de diagnostic en laboratoire clinique 
ou médical. Date de priorité de production: 16 avril 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 53774/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,067. 2010/10/18. Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian von 
Segesser, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

HEPSIFIC
WARES: Salts for chemical preparations; salts for medical 
purposes, namely chemical salts sold in bulk for use in the 
manufacture of medical preparations used in determining and 
monitoring liver function, fluorescent labelled bile salts for use as
research reagents and chemical salts used as diagnostic 
preparations for clinical or medical laboratory use. Priority Filing 
Date: April 16, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53772/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour produits chimiques; sel à usage 
médical, nommément sels chimiques vendus en vrac pour la 
fabrication de préparations médicales pour définir et surveiller la 
fonction hépatique, sels biliaires marqués fluorescents pour 
utilisation comme réactifs de recherche et sels chimiques pour 
utilisation comme produits de diagnostic en laboratoire clinique 
ou médical. Date de priorité de production: 16 avril 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 53772/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,068. 2010/10/18. Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian von 
Segesser, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

HEVALIA
WARES: Salts for chemical preparations; salts for medical 
purposes, namely chemical salts sold in bulk for use in the 
manufacture of medical preparations used in determining and 
monitoring liver function, fluorescent labelled bile salts for use as 
research reagents and chemical salts used as diagnostic 
preparations for clinical or medical laboratory use. Priority Filing 
Date: April 16, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53775/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour produits chimiques; sel à usage 
médical, nommément sels chimiques vendus en vrac pour la 
fabrication de préparations médicales pour définir et surveiller la 
fonction hépatique, sels biliaires marqués fluorescents pour 

utilisation comme réactifs de recherche et sels chimiques pour 
utilisation comme produits de diagnostic en laboratoire clinique 
ou médical. Date de priorité de production: 16 avril 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 53775/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,069. 2010/10/18. Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian von 
Segesser, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ZISCOVA
WARES: Salts for chemical preparations; salts for medical 
purposes, namely chemical salts sold in bulk for use in the 
manufacture of medical preparations used in determining and 
monitoring liver function, fluorescent labelled bile salts for use as 
research reagents and chemical salts used as diagnostic 
preparations for clinical or medical laboratory use. Priority Filing 
Date: April 16, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53776/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour produits chimiques; sel à usage 
médical, nommément sels chimiques vendus en vrac pour la 
fabrication de préparations médicales pour définir et surveiller la 
fonction hépatique, sels biliaires marqués fluorescents pour 
utilisation comme réactifs de recherche et sels chimiques pour 
utilisation comme produits de diagnostic en laboratoire clinique 
ou médical. Date de priorité de production: 16 avril 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 53776/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,070. 2010/10/18. Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian von 
Segesser, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

HEPCIFIC
WARES: Salts for chemical preparations; salts for medical 
purposes, namely chemical salts sold in bulk for use in the 
manufacture of medical preparations used in determining and 
monitoring liver function, fluorescent labelled bile salts for use as 
research reagents and chemical salts used as diagnostic 
preparations for clinical or medical laboratory use. Priority Filing 
Date: April 16, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53773/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour produits chimiques; sel à usage 
médical, nommément sels chimiques vendus en vrac pour la 
fabrication de préparations médicales pour définir et surveiller la 
fonction hépatique, sels biliaires marqués fluorescents pour 
utilisation comme réactifs de recherche et sels chimiques pour 
utilisation comme produits de diagnostic en laboratoire clinique 
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ou médical. Date de priorité de production: 16 avril 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 53773/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,673. 2010/10/21. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 1800, 
avenue McGill College, Bureau 1600, Montréal, QUÉBEC H3A 
3J6 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

SERVICES: opération d'un réseau de télévision spécialisé; 
production et diffusion d'émissions de télévision; services de 
production et de diffusion de publicité pour des tiers par le biais 
de la télévision; services d'information et de divertissement 
diffusés par le biais de la télévision, nommément: des 
documentaires, des biographies, des enquêtes policières et des 
émissions d'humour; services d'information et de divertissement 
diffusés par le biais de l'Internet, nommément: services de jeux 
électroniques en ligne, services de téléchargement de 
photographies, d'icônes numériques et de logiciels utilitaires, 
services de sondage en ligne et services d'envoi de cartes 
postales virtuelles; services de production et de diffusion 
d'oeuvres multimédia, nommément des oeuvres littéraires, 
sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique mondial, 
sur DVD, vidéocassette, cassette audio, cédérom ou sur tout 
autre support optique, numérique ou magnétique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a specialized television network; 
production and broadcasting of television programs; production 
and broadcasting of advertising for others through television; 
information and entertainment broadcasting through television, 
namely: documentaries, biographies, police investigations and 
comedy shows; information and entertainment broadcasting via 
the Internet, namely: online electronic game services, services 
for downloading photographs, digital icons and utility software, 
online survey services and virtual postcard sending services; 
production and broadcasting of multimedia works, namely 
literary, sound, and audiovisual works, through a global 
computer network, on DVD, video cassette, audio cassette, CD-
ROM or any other optical, digital, or magnetic media. Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 2009 on services.

1,501,113. 2010/10/18. Signalex Inc., 5617 McAdam Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

DOMINATOR
WARES: Illuminated Signs; Advertising Signs; Electric Lighting 
Fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes lumineuses; affiches publicitaires; 
appareils d'éclairage électrique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,490. 2010/10/27. Chiasma, Inc., a legal entity, 831 Beacon 
Street, Suite 313, Newton Centre, MA 02459, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

OCTREOLIN
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations 
containing as an active ingredient octreotide and non-medicinal 
ingredients. (2) Pharmaceutical preparations containing as an 
active ingredient octreotide and non-medicinal ingredients; 
veterinary preparations containing as an active ingredient 
octreotide and non-medicinal ingredients. Priority Filing Date: 
April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/023,941 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires contenant de l'octréotide comme ingrédient actif et 
des ingrédients non médicinaux. (2) Préparations 
pharmaceutiques contenant de l'octréotide comme ingrédient 
actif et des ingrédients non médicinaux; préparations 
vétérinaires contenant de l'octréotide comme ingrédient actif et 
des ingrédients non médicinaux. Date de priorité de production: 
27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/023,941 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,548. 2010/10/28. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

Nature's Healing For Your Animal 
Friend

WARES: Animal clothing, pet food, pamphlets, books, posters, 
magazines, photographs, pet accessories namely leashes, 
collars, harnesses, toys, bowls, blankets, recording in the form of 
video discs containing movie content and audio content in the 
fields of animal care and training, pet food additives, vitamin and 
mineral supplements. SERVICES: Animal training, veterinary 
services, veterinary homeopathy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux, aliments pour 
animaux de compagnie, dépliants, livres, affiches, magazines, 
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photos, accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
laisses, colliers, harnais, jouets, bols, couvertures, 
enregistrement, à savoir disques vidéo contenant des films et du 
contenu audio dans les domaines des soins et du dressage des 
animaux, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, 
suppléments vitaminiques et minéraux. SERVICES: Dressage 
d'animaux, services vétérinaires, homéopathie vétérinaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,501,566. 2010/10/28. BIEN-MANGER QUÉBEC, une personne 
morale, 1595, rue Taillefer, Laval, QUÉBEC H7L 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Matériels et publications imprimées pour 
appuyer la promotion et l'éducation de modes de vie actifs et 
sain, nommément : imprimés, à savoir calendrier, posters, 
menus, étiquettes ; brochures, livres de recettes, affiches, 
affichettes d'étagère ; matériels éducatifs imprimés et 
électroniques, nommément : brochures, bulletins et lettres 
d'information concernant les modes de vie actifs et sains ; CD 
Rom et DVD enregistrés contenant des documentaires, des jeux, 
des démonstrations d'exercices et des interviews concernant les 
modes de vie actifs et sains. SERVICES: Identification et 
classement des produits alimentaires par rapport à leur 
évaluation nutritionnelle conformément aux critères nutritionnels 
les plus récents afin d'aider le public à choisir et à identifier les 
produits qui contribuent à favoriser un régime alimentaire sain et 
équilibré au moyen d'un code d'identification et d'informations 
nutritionnelles sur les produits alimentaires appliqués sur 
l'emballage des produits alimentaires, sur les menus dans les 
établissements de restauration, par le biais d'affiches, 
d'étiquettes de tablettes et d'enseignes dans les magasins 
d'alimentation. Services de diffusion d'information, concernant 
l'alimentation, la nutrition, la santé et une vie active saine par la 
création de campagnes d'éducation destinées au public et par la 
diffusion de ces campagnes d'éducation par l'intermédiaire d'un 
site Internet de consultation et d'information. Services éducatifs 
et pédagogiques par l'intermédiaire de cours de nutrition et de 
cuisine, d'ateliers de cuisine, de conférences et de séminaires 
sur l'acquisition de saines habitudes alimentaires et de vie ainsi 
que sur la nutrition ; services éducatifs et pédagogiques par 
l'intermédiaire de l'organisation d'événements ponctuels, à 
savoir salons sur la nutrition et l'acquisition de saines habitudes 
alimentaires et de vie, à savoir information et conseils au public 
dans les marchés d'alimentation et de produits frais publics ; 
conseils au public et aux fabricants de produits alimentaires 

concernant l'hygiène et la qualité des aliments, ainsi que 
l'étiquetage des produits ; services de publicité, de promotion et
de marketing pour promouvoir les produits agroalimentaires 
sains, de qualité et préparés au Québec, nommément : 
parrainage non financier d'évènements, à savoir de salons sur la 
nutrition, de foires agro-alimentaires, commandite d'activités 
récréatives, à savoir chasses au trésor, jeux questionnaire sur 
l'alimentation et organisation de campagnes de santé, de 
programmes éducatifs et d'activités de loisir de plein air, à savoir 
ski, luge, randonnées à pieds ou à vélo ; organisation de collecte 
de fonds ; parrainage non financier d'activités culturelles et 
sportives, à savoir d'expositions d'art, d'exposition de 
photographies, de concours de beauté, de concerts musicaux, 
de compétitions de danse, de matches de basketball, de 
baseball, de football, de soccer, de spectacles de gymnastique, 
parrainage non financier de marathon, de courses de vélo. 
Service de conseils dans les domaines de l'alimentation, de la 
nutrition, de l'hygiène des aliments, de la salubrité publique 
destiné aux restaurants, aux magasins d'alimentation, aux 
fermes et entreprises agricoles, aux entreprises agro-
alimentaires, aux entreprises du secteur de la restauration, aux 
cantines et cafétérias scolaires, universitaires et d'entreprises ; 
services d'inspection des restaurants, des magasins 
d'alimentations, des cantines et cafétérias scolaires et 
universitaires, des producteurs de produits alimentaires pour 
aider l'industrie agroalimentaire à promouvoir et à 
commercialiser des produits et des aliments sains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Print materials and publications to support the 
promotion of and education about active healthy lifestyles, 
namely: print matter, namely calendars,  posters, menus, labels, 
brochures, recipe books, displays, shelving labels; print and 
electronic educational materials, namely:  brochures, pamphlets, 
bulletins and newsletters related to healthy and active living; 
recorded CD-ROMs and DVDs containing documentaries, 
games, exercise demonstrations and interviews related to 
healthy and active living. SERVICES: Identification and 
classification of food products in terms of their nutritional 
assessments conform to the most current nutritional criteria to 
assist the public in choosing and identifying products that 
contribute to the promotion of healthy, well-balanced diets using 
an identification code and nutritional information affixed onto 
food product packaging, and which appears on menus in 
restaurants, via posters, shelving labels and signs in food stores. 
Dissemination services for information related to food, nutrition, 
health and healthy active lifestyles via the creation of educational 
campaigns intended for the public and via the dissemination of 
educational campaigns via the intermediary of consultable 
Internet sites and through information. Educational and teaching 
services via the intermediary of nutrition and cooking classes, 
cooking workshops, conferences and seminars about the 
acquisition of healthy food and lifestyle habits as well as about 
nutrition; educational and teaching services via the intermediary 
of the organization of one-time events, namely fairs about 
nutrition and the acquisition of healthy food and lifestyle habits, 
namely information and advice given to the public in public food
markets and fresh food markets; advice given to the public and 
to food product manufacturers in relation to hygiene and food 
quality as well as in relation to product labelling; advertising, 
promotional, and marketing services to promote healthy, quality,
agri-food products, prepared in Quebec, namely: sponsorship of 
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events, namely nutritional salons, agri-food fairs, sponsorship of 
recreational activities, namely scavenger hunts, quiz games 
about food and the organization of campaigns about health, 
educational programs and outdoor leisure activity programs, 
namely skiing, sledding, walking or bicycle tours; organization of 
fundraising; non-financial sponsorship of cultural and sports 
activities, namely art exhibitions, photography exhibits, beauty 
pageants, music concerts, dance competitions, basketball 
games, baseball games, football games, soccer matches, 
gymnastic performances, non-financial sponsorship of 
marathons, bicycle races. Consulting services in the fields of 
food, nutrition, food safety, public cleanliness, intended for 
restaurants, food stores, farms and agricutlrual enterprises, agri-
food enterprises, enterprises in the field of restaurants, school, 
university, and corporate canteens and cafeterias; inspection 
services for restaurants, food stores, lunch bars, school and 
university canteens and cafeterias, food product producers, to 
assist the agri-food industry in the promotion and marketing of 
healthy products and foods. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,502,232. 2010/11/02. DIMENSION DATA (PTY) LTD, The 
Campus, 57 Sloane Street, BRYANSTON, SANDTON, 2189, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Computers and notebook computers; computer 
software for operating and managing networking and for e-
commerce applications to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; electronic 
data processors, namely, computer hardware and software for 
the purpose of processing data; computer hardware; computer 
peripherals, namely, computer mouse, web cameras, computer 
speakers, microphones, computer monitors; modems; 
magnetically encoded phone cards, magnetically encoded hotel 
room key cards, magnetically encoded debit cards, magnetically 
encoded credit cards, magnetically encoded card readers; 
computer memory cards and keyboards; computer hardware and 
software for interconnecting, managing and operating local area 
networks, wide area networks and global computer networks; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, loudspeakers, headphones, record players, CD 
players, CD-ROMs containing music, CD-ROMs containing 

computer games, DVD's containing movie recordings, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes, sound 
mixers, home theatre surround sound systems, record players, 
video tape recorders. SERVICES: Web site construction 
services; computer repair services; computer hardware and 
software installation services; installation, maintenance and 
repair of computer hardware. Providing multiple user access to a 
global computer information network; providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
providing hosting services and interconnection tools in order to 
provide access to databases belonging to others; information 
about telecommunication services, namely telecommunications 
consulting and information pertaining to the actual provision of 
access to networks, namely, LANS, WANS and VPN's that 
enable voice and data communications across such networks, 
namely, telephony, cellular services, voice over IP, video 
conferencing, telepresence and unified communications; 
electronic mail; communications by computer terminals, namely, 
LANS, WANS and VPN's that enable voice and data 
communications across such networks, namely, telephony, 
cellular services, voice over IP, video conferencing, personal 
communication services (PCS), and telepresence and unified 
communications; rental of telecommunication equipment and 
apparatus, namely, telephones, facsimile machines, radios, 
mobile phones; computer aided transmission of messages and 
images. Computer network services, namely, network 
integration; hosting the websites of others on a computer server 
for a global computer network; creating and maintaining 
computer websites for others; designing and implementing 
computer websites for others; computer software development 
design for others; design, development, customization, 
integration, installation, maintenance and updating of software; 
programming of computers, engineering of computer hardware; 
design and writing of computer software for others; specialist 
advisory services relating to computers, computer services and 
the computer industry. Used in CANADA since at least as early 
as November 21, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et ordinateurs portatifs; logiciels 
d'exploitation et de gestion de réseautage et d'applications de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; appareils de traitement de données 
électroniques, nommément matériel informatique et logiciels de 
traitement de données; matériel informatique; périphériques, 
nommément souris d'ordinateur, caméras Web, haut-parleurs 
d'ordinateur, microphones, moniteurs d'ordinateur; modems; 
cartes d'appel magnétiques, cartes-clés magnétiques codées 
pour chambres d'hôtel, cartes de débit magnétiques, cartes de 
crédit magnétiques, lecteurs de cartes magnétiques codées; 
cartes mémoire pour ordinateur et claviers; matériel informatique 
et logiciels d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de 
réseaux locaux, de réseaux étendus et de réseaux informatiques 
mondiaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément haut-parleurs, 
casques d'écoute, tourne-disques, lecteurs de CD, CD-ROM de 
musique, CD-ROM de jeux informatiques, DVD de films, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, mélangeurs audio, 
cinémas maison avec son ambiophonique, tourne-disques, 
magnétoscopes. SERVICES: Services de conception de site 
Web; services de réparation d'ordinateurs; services d'installation 
de matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance 
et réparation de matériel informatique. Offre d'accès 
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multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; offre de services d'hébergement et d'outils 
d'interconnexion qui permettent d'accéder à des bases de 
données appartenant à des tiers; information sur les services de 
télécommunication, nommément conseils en 
télécommunications et information ayant trait à l'offre d'accès 
actuel à des réseaux, nommément RL, RE et RPV permettant 
aux communications vocales et de données d'être transmises 
sur ces réseaux, nommément téléphonie, services cellulaires, 
voix sur IP, vidéoconférence, téléprésence et services unifiés de 
communication; courriel; communications par terminaux 
informatiques, nommément RL, RE et RVP permettant aux 
communications vocales et de données d'être transmises sur 
ces réseaux, nommément téléphonie, services cellulaires, voix 
sur IP, vidéoconférence (SCP) et services unifiés de 
communication et de téléprésence; location de matériel et 
d'appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
télécopieurs, radios, téléphones mobiles; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images. Services de réseau 
informatique, nommément intégration de réseaux; hébergement 
de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception et mise en oeuvre de sites Web pour 
des tiers; développement de logiciels pour des tiers; conception, 
développement, personnalisation, intégration, installation, mise à 
jour et mise à jour de logiciels; programmation d'ordinateurs, 
conception de matériel informatique; conception et écriture de 
logiciels pour des tiers; conseils spécialisés ayant trait aux 
ordinateurs, aux services informatiques et à l'industrie 
informatique. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,502,234. 2010/11/02. DIMENSION DATA (PTY) LTD, The 
Campus, 57 Sloane Street, BRYANSTON, SANDTON, 2189, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DIMENSION DATA
WARES: Computers and notebook computers; computer 
software for operating and managing networking and for e-
commerce applications to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; electronic 
data processors, namely, computer hardware and software for 
the purpose of processing data; computer hardware; computer 
peripherals, namely, computer mouse, web cameras, computer 
speakers, microphones, computer monitors; modems; 
magnetically encoded phone cards, magnetically encoded hotel 
room key cards, magnetically encoded debit cards, magnetically 
encoded credit cards, magnetically encoded card readers; 
computer memory cards and keyboards; computer hardware and 
software for interconnecting, managing and operating local area 
networks, wide area networks and global computer networks; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, loudspeakers, headphones, record players, CD 
players, CD-ROMs containing music, CD-ROMs containing 
computer games, DVD's containing movie recordings, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes, sound 

mixers, home theatre surround sound systems, record players, 
video tape recorders. SERVICES: Web site construction 
services; computer repair services; computer hardware and 
software installation services; installation, maintenance and 
repair of computer hardware. Providing multiple user access to a 
global computer information network; providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
providing hosting services and interconnection tools in order to 
provide access to databases belonging to others; information 
about telecommunication services, namely telecommunications 
consulting and information pertaining to the actual provision of 
access to networks, namely, LANS, WANS and VPN's that 
enable voice and data communications across such networks, 
namely, telephony, cellular services, voice over IP, video 
conferencing, telepresence and unified communications; 
electronic mail; communications by computer terminals, namely, 
LANS, WANS and VPN's that enable voice and data 
communications across such networks, namely, telephony, 
cellular services, voice over IP, video conferencing, personal 
communication services (PCS), and telepresence and unified 
communications; rental of telecommunication equipment and 
apparatus, namely, telephones, facsimile machines, radios, 
mobile phones; computer aided transmission of messages and 
images. Computer network services, namely, network 
integration; hosting the websites of others on a computer server 
for a global computer network; creating and maintaining 
computer websites for others; designing and implementing 
computer websites for others; computer software development 
design for others; design, development, customization, 
integration, installation, maintenance and updating of software; 
programming of computers, engineering of computer hardware; 
design and writing of computer software for others; specialist 
advisory services relating to computers, computer services and 
the computer industry. Used in CANADA since at least as early 
as November 21, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et ordinateurs portatifs; logiciels 
d'exploitation et de gestion de réseautage et d'applications de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; appareils de traitement de données 
électroniques, nommément matériel informatique et logiciels de 
traitement de données; matériel informatique; périphériques, 
nommément souris d'ordinateur, caméras Web, haut-parleurs 
d'ordinateur, microphones, moniteurs d'ordinateur; modems; 
cartes d'appel magnétiques, cartes-clés magnétiques codées 
pour chambres d'hôtel, cartes de débit magnétiques, cartes de 
crédit magnétiques, lecteurs de cartes magnétiques codées; 
cartes mémoire pour ordinateur et claviers; matériel informatique 
et logiciels d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de 
réseaux locaux, de réseaux étendus et de réseaux informatiques 
mondiaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément haut-parleurs, 
casques d'écoute, tourne-disques, lecteurs de CD, CD-ROM de 
musique, CD-ROM de jeux informatiques, DVD de films, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, mélangeurs audio, 
cinémas maison avec son ambiophonique, tourne-disques, 
magnétoscopes. SERVICES: Services de conception de site 
Web; services de réparation d'ordinateurs; services d'installation 
de matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance 
et réparation de matériel informatique. Offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 119 June 06, 2012

mondial; offre de services d'hébergement et d'outils 
d'interconnexion qui permettent d'accéder à des bases de 
données appartenant à des tiers; information sur les services de 
télécommunication, nommément conseils en 
télécommunications et information ayant trait à l'offre d'accès 
actuel à des réseaux, nommément RL, RE et RPV permettant 
aux communications vocales et de données d'être transmises 
sur ces réseaux, nommément téléphonie, services cellulaires, 
voix sur IP, vidéoconférence, téléprésence et services unifiés de 
communication; courriel; communications par terminaux 
informatiques, nommément RL, RE et RVP permettant aux 
communications vocales et de données d'être transmises sur 
ces réseaux, nommément téléphonie, services cellulaires, voix 
sur IP, vidéoconférence (SCP) et services unifiés de 
communication et de téléprésence; location de matériel et 
d'appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
télécopieurs, radios, téléphones mobiles; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images. Services de réseau 
informatique, nommément intégration de réseaux; hébergement 
de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception et mise en oeuvre de sites Web pour 
des tiers; développement de logiciels pour des tiers; conception, 
développement, personnalisation, intégration, installation, mise à 
jour et mise à jour de logiciels; programmation d'ordinateurs, 
conception de matériel informatique; conception et écriture de 
logiciels pour des tiers; conseils spécialisés ayant trait aux 
ordinateurs, aux services informatiques et à l'industrie 
informatique. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,502,710. 2010/11/05. Fabrice ABSIL, un individu, 6 rue des 
Mariniers, 77360 VAIRES SUR MARNE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Gestion des affaires commerciales, location 
d'espaces publicitaires, relations publiques, traitement de texte; 
Télécommunications nommément services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et les télécommunications 
sans fil ; services de passerelle de télécommunications ; 
fournitures d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique ; services de vidéoconférence ; services de 
communications personnelles (SCP); agences de presse et 
d'informations ; transmission et diffusion de données, de sons et 
d'images assistée par ordinateur ; service de courrier 
électronique, et de diffusion d'informations par voie électronique 
par Internet ; location de temps d'accès à un centre serveur de 

bases de données ; service de location de temps d'accès à des 
bases de données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques; divertissements 
consistant en gala et concerts musicaux, en gala et spectacles 
d'humour, en courses automobiles, en défilés de mode, en 
expositions canines, en matchs de boxe, en pièces de théâtre, 
en production d'opéra, en spectacles laser, divertissements sous 
la forme de présentation de programmes de télévision, de 
spectacles de danse, de spectacles de marionnettes ; 
informations en ligne sur pièces de théâtre, réservations de 
places de spectacles de concerts musicaux ; activités sportives 
nommément organisation de compétitions de gymnastique, de 
nage synchronisée, de matchs de football, de hockey, de 
handball, de volleyball ; organisation et tenue de compétitions 
d'athlétisme ; activités culturelles nommément organisation de 
compétitions musicales ; organisation et tenue de concerts 
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Management of business affairs, rental of 
advertising space, public relations, word processing; 
telecommunications, namely airtime package services for 
wireless telecommunications and communications; 
telecommunications gateway services; provision of mult-user 
access to a computer network; videoconferencing services; 
personal communication services (PCS); news and information 
agencies; computer-assisted transmission and broadcasting of 
data, sounds and images; email service and information 
dissemination by electronic means via the Internet; rental of 
access time to a database server centre; rental of access time to 
computer databases and computer or telematic database server 
centres; entertainment consisting of music concerts and galas, 
comedy shows and galas, automobile races, fashion shows, dog 
shows, boxing matches, stage plays, opera productions, laser 
shows, entertainment in the form of television programs, dance 
performances, puppet shows; online information about stage 
plays, musical concert seat reservations; sporting events namely 
organization of gymnastics competitions, synchronized 
swimming competitions, football games, hockey games, handball 
games, volleyball games; organization and holding of athletic 
competitions; cultural events, namely organization of musical 
competitions; organization and holding of musical concerts. . 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,503,063. 2010/11/08. INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 
6052 Hergiswil NW, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Elevator controls; elevator group controls; destination 
call controls for elevators; radio frequency identification systems; 
access control systems consisting of an operating terminal, flat 
touch screen, transmitter, receiver, sensors, transponder; 
interactive flat touch screens; destination call input units for 
elevators; elevator alarm equipment and alarm equipment 
against unauthorized access, two-way radios; radio receivers; 
encoded identification cards; magnetic identification cards; 
computers, computer software for monitoring and controlling 
elevators, escalators and walkways; computer software for 
database management and access control for buildings, sections 
of buildings, public facilities, person and goods elevators, 
escalators and walkways. SERVICES: Compilation and 
systemizing of data in computer databases; file management 
using computers; maintenance of databases, i.e. updating of 
contents; provision of business and product information via 
telecommunication networks; telecommunication services, 
namely, transmission and reception of signals from alarm 
devices and access control units and provision and transmission 
of all types of data by computer network systems, wireless 
personal communication systems, fibre optic, internet 
transmission and radio networks; radio communication services, 
telephone communication services, paging services; security 
advice as regards burglar and security alarms; advice in the field 
of security relating to the installation of locking systems; advice 
in the field of security relating to access control for buildings, 
sections of buildings, public facilities, person and goods 
elevators, escalators and walkways; monitoring of burglar and 
security alarms; access control (security service) for buildings, 
sections of buildings, public facilities, person and goods 
elevators, escalators and walkways. Priority Filing Date: June 
29, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56705/2010 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on 
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
September 29, 2010 under No. 606139 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Commandes d'ascenseur; commandes 
d'ascenseur groupées; commandes d'appel de destination pour 
ascenseurs; systèmes d'identification par radiofréquence; 
systèmes de contrôle d'accès composés d'un terminal de 
commande, d'un écran plat tactile, d'un émetteur, d'un récepteur, 
de capteurs, de transpondeurs; écrans plats tactiles et 
interactifs; unités d'appel de destination pour ascenseurs; 
équipement d'alarme pour ascenseur et équipement d'alarme 
contre l'accès interdit, radios bidirectionnelles; récepteurs radio; 
cartes d'identité codées; cartes d'identité magnétiques; 
ordinateurs, logiciel de surveillance et de commande 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants; 
logiciel pour la gestion de bases de données et le contrôle de 
l'accès à des immeubles, à des sections d'immeubles, à des 
installations publiques, à des ascenseurs et à des monte-
charges, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs roulants. 
SERVICES: Compilation et systématisation de données dans 
des bases de données; gestion de fichiers au moyen 
d'ordinateurs; maintenance de bases de données, à savoir mise 
à jour du contenu; offre de renseignements commerciaux et 
d'information sur les produits au moyen de réseaux de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément 
transmission et réception de signaux provenant de dispositifs 
d'alarme et d'unités de contrôle d'accès et offre et transmission 
de tous les types de données au moyen de réseaux 
informatiques, de systèmes personnels de communication sans 
fil, de câble optique, de la transmission par Internet et de 
réseaux radiophoniques; services de radiocommunication, 
services de communication téléphonique, services de 
radiomessagerie; conseils en matière de sécurité relativement 
aux alarmes antivol et aux alarmes de sécurité; conseils dans le 
domaine de la sécurité ayant trait à l'installation de systèmes de 
verrouillage; conseils dans le domaine de la sécurité ayant trait 
au contrôle de l'accès aux immeubles, aux sections 
d'immeubles, aux installations publiques, aux ascenseurs et aux 
monte-charges, aux escaliers mécaniques et aux trottoirs 
roulants; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; contrôle 
d'accès (service de sécurité) à des immeubles, à des sections 
d'immeubles, à des installations publiques, à des ascenseurs, à 
des monte-charges, à des escaliers mécaniques et à des 
trottoirs roulants. Date de priorité de production: 29 juin 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 56705/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 29 septembre 2010 sous le No. 606139 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,503,065. 2010/11/08. INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 
6052 Hergiswil NW, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'The 
PORT Technology' are coloured black, the large inverted V is 
coloured white, the smaller inverted V is coloured light green and 
the background is coloured green.

WARES: Elevator controls; elevator group controls; destination 
call controls for elevators; radio frequency identification systems; 
access control systems consisting of an operating terminal, flat 
touch screen, transmitter, receiver, sensors, transponder; 
interactive flat touch screens; destination call input units for 
elevators; elevator alarm equipment and alarm equipment 
against unauthorized access, two-way radios; radio receivers; 
encoded identification cards; magnetic identification cards; 
computers, computer software for monitoring and controlling 
elevators, escalators and walkways; computer software for 
database management and access control for buildings, sections 
of buildings, public facilities, person and goods elevators, 
escalators and walkways. SERVICES: Compilation and 
systemizing of data in computer databases; file management 
using computers; maintenance of databases, i.e. updating of 
contents; provision of business and product information via 
telecommunication networks; telecommunication services, 
namely, transmission and reception of signals from alarm 
devices and access control units and provision and transmission 
of all types of data by computer network systems, wireless 
personal communication systems, fibre optic, internet 
transmission and radio networks; radio communication services, 
telephone communication services, paging services; security 
advice as regards burglar and security alarms; advice in the field 
of security relating to the installation of locking systems; advice 
in the field of security relating to access control for buildings, 
sections of buildings, public facilities, person and goods 
elevators, escalators and walkways; monitoring of burglar and 
security alarms; access control (security service) for buildings, 
sections of buildings, public facilities, person and goods 
elevators, escalators and walkways. Priority Filing Date: June 
29, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56706/2010 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on 
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
September 29, 2010 under No. 606140 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « The PORT Technology » sont noirs, le 
grand V inversé est blanc, le petit V inversé est vert pâle et le 
fond est vert.

MARCHANDISES: Commandes d'ascenseur; commandes
d'ascenseur groupées; commandes d'appel de destination pour 
ascenseurs; systèmes d'identification par radiofréquence; 
systèmes de contrôle d'accès composés d'un terminal de 
commande, d'un écran plat tactile, d'un émetteur, d'un récepteur, 
de capteurs, de transpondeurs; écrans plats tactiles et 
interactifs; unités d'appel de destination pour ascenseurs; 
équipement d'alarme pour ascenseur et équipement d'alarme 
contre l'accès interdit, radios bidirectionnelles; récepteurs radio; 
cartes d'identité codées; cartes d'identité magnétiques; 
ordinateurs, logiciel de surveillance et de commande 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants; 
logiciel pour la gestion de bases de données et le contrôle de 
l'accès à des immeubles, à des sections d'immeubles, à des 
installations publiques, à des ascenseurs et à des monte-
charges, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs roulants. 
SERVICES: Compilation et systématisation de données dans 
des bases de données; gestion de fichiers au moyen 
d'ordinateurs; maintenance de bases de données, à savoir mise 
à jour du contenu; offre de renseignements commerciaux et 
d'information sur les produits au moyen de réseaux de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément 
transmission et réception de signaux provenant de dispositifs 
d'alarme et d'unités de contrôle d'accès et offre et transmission 
de tous les types de données au moyen de réseaux 
informatiques, de systèmes personnels de communication sans 
fil, de câble optique, de la transmission par Internet et de 
réseaux radiophoniques; services de radiocommunication, 
services de communication téléphonique, services de 
radiomessagerie; conseils en matière de sécurité relativement 
aux alarmes antivol et aux alarmes de sécurité; conseils dans le 
domaine de la sécurité ayant trait à l'installation de systèmes de 
verrouillage; conseils dans le domaine de la sécurité ayant trait 
au contrôle de l'accès aux immeubles, aux sections 
d'immeubles, aux installations publiques, aux ascenseurs et aux 
monte-charges, aux escaliers mécaniques et aux trottoirs 
roulants; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; contrôle 
d'accès (service de sécurité) à des immeubles, à des sections 
d'immeubles, à des installations publiques, à des ascenseurs, à 
des monte-charges, à des escaliers mécaniques et à des 
trottoirs roulants. Date de priorité de production: 29 juin 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 56706/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 29 septembre 2010 sous le No. 606140 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,503,560. 2010/11/12. SCHWEPPES INTERNATIONAL 
LIMITED, 7 Albemarle Street, London W1S 4HQ, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. The word "ORANGINA" is white, outlined in 
dark blue. The orange peel bottle design is various shades of 
orange, with dark orange at the outer edges, and highlights in 
progressively lighter shades of orange towards the centre. The 
spaces in between the orange peel bottle design are light 
orange, with highlights of white, as is the background of the 
circle surrounding the orange peel bottle design. The orange 
circle is surrounded by a white circle, which is surrounded by a 
circle of various shades of blue. The bubbles at the top of the 
orange peel bottle design are white and light blue.

WARES: (1) Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely carbonated and non-carbonated soft drinks, 
sports drinks, and energy drinks; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; syrups for the preparation of fruit juices, soft drinks, 
sports drinks and energy drinks, essences for making fruit juices, 
soft drinks sports drinks and energy drinks. (2) Beers and 
alcoholic beverages, namely alcoholic cocktails, alcoholic 
coolers, alcoholic fruit drinks, and wines. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on December 19, 
2008 under No. 0998769 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Le mot « ORANGINA » est 
blanc avec un contour bleu foncé. Le dessin de bouteille en 
pelure d'orange est de divers tons de orange, soit plus foncé à 
l'extérieur et pâlissant vers le milieu. Les espaces dans le dessin 
de bouteille en pelure d'orange sont orange pâle avec des reflets 
blancs, tout comme l'arrière-plan circulaire autour du dessin de 
bouteille en pelure d'orange. Le cercle orange est entouré d'un 
cercle blanc, qui est entouré à son tour d'un cercle de divers 
tons de bleu. Les bulles au-dessus du dessin de bouteille en 
pelure d'orange sont blanc et bleu pâle.

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et 
non gazéifiées, boissons pour sportifs et boissons énergisantes; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour la 

préparation de jus de fruit, de boissons gazeuses, de boissons 
pour sportifs et de boissons énergisantes, essences pour faire 
des jus de fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes. (2) Bières et boissons alcoolisées, 
nommément cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux 
fruits alcoolisées et vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
19 décembre 2008 sous le No. 0998769 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,503,648. 2010/11/15. ESGE AG, Hauptstrasse 21, 9517 
Mettlen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

BAMIX
WARES: Electric kitchen machines, namely, electric toasters, 
electric coffee makers, electric blenders, electric choppers, 
electric food processors; hand blenders; electromotive powered 
small apparatus for households, namely, electric toasters, 
electric coffee makers, electric blenders, electric choppers, 
electric food processors and electric mixers for use in 
households, restaurants and the pharmaceutical industry; 
information about material processing, namely brochures, 
instruction manuals, handbooks and pamphlets on food 
processing. SERVICES: Preparation of materials for third 
parties, namely, processing food for third parties. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares and on 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 06, 2007 under No. 
564343 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines électriques pour la cuisine, 
nommément grille-pain électriques, cafetières électriques, 
mélangeurs électriques, hachoirs électriques, robots culinaires 
électriques; mélangeurs à main; petits appareils électriques pour 
la maison, nommément grille-pain électriques, cafetières 
électriques, mélangeurs électriques, hachoirs électriques, robots 
culinaires électriques et batteurs électriques pour maisons, 
restaurants et l'industrie pharmaceutique; information sur la 
transformation de matières, nommément brochures, manuels 
guides et dépliants sur la transformation des aliments. 
SERVICES: Préparation de matières pour des tiers, nommément 
transformation alimentaire pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 juillet 2007 
sous le No. 564343 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,503,696. 2010/11/15. Lillian Zvanovec, 205 Rabbit Lake Rd, 
Kenora, ONTARIO P9N 4L1

LAKE PEOPLE
WARES: Clothing namely sweaters, pull-overs, t-shirts, jackets, 
pants, shorts, shirts, vests, cardigans,sportswear, baseball 
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shirts, hats, caps, scarves, gloves, sports bags, golf shirts, 
dresses, skirts, rain suits, umbrellas, boots, flipflops, dock shoes, 
fleece tops and blankets for all ages and seasons. SERVICES:
Web site offering information for cottagers and travellers on 
lakes and rivers in the fields of social networking, contracting 
services, cottage and home buiding maintenance and cottage 
and home sales. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls, 
tee-shirts, vestes, pantalons, shorts, chemises, gilets, cardigans, 
vêtements sport, chandails de baseball, chapeaux, casquettes, 
foulards, gants, sacs de sport, polos, robes, jupes, ensembles 
imperméables, parapluies, bottes, tongs, chaussures de bateau, 
hauts molletonnés et couvertures pour tous les âges et toutes 
les saisons. SERVICES: Site Web d'information pour les 
propriétaires de chalet et les voyageurs sur les lacs et les 
rivières dans les domaines du réseautage social, des services 
de passation de contrats, de l'entretien de chalets et de maisons 
et de la vente de chalets et de maisons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,941. 2010/11/16. TRANSCONTINENTAL INC., 1, Place 
Ville Marie, suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

TRANSCONTINENTAL INTERACTIF
SERVICES: Services interactifs de communication et marketing 
en ligne et hors ligne nommément conseil, analyse et gestion 
pour le développement des stratégies marketing, marketing-
direct et de communication, gestion des relations-clients, gestion 
des marques des tiers, développement et opérationnalisation 
des programmes marketing, marketing-direct et de 
communication; services de publication électronique 
nommément conversion de publications imprimées et de designs 
graphiques en documents électroniques interactifs, publication et 
diffusion électronique et mobile de documents électroniques 
interactifs; développement, publication et diffusion électronique 
et mobile de contenus media personnalisé en format imprimé, 
électronique et mobile nommément magazines, brochures, 
matériel promotionnel et marketing, sites web, sites intranet, 
bulletins d'information, courriels, réseaux de média sociaux, 
logiciels; services de ventes de publicités; services de solutions 
internet nommément fournir des solutions d'hébergement et de 
connectivité, systèmes de gestion web, portails internet ciblant
des industries spécifiques, technologies automatisées et 
solutions stratégiques à partir de base de données; 
développement et gestion de technologies de données mobiles 
permettant la communication et les transactions entre les 
systèmes informatiques et les terminaux mobiles; 
développement et gestion de technologies de données mobiles 
permettant l'envoi de messages, alertes, avis, annonces, 
publicités, promotions et coupons-rabais sur terminaux mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Online and offline interactive communication and 
marketing services, namely consulting, analysis and 
management for the development of marketing, direct marketing 

and communication strategies, client relations management, 
brand management for others, development and 
operationalization of marketing, direct marketing and 
communication programs; electronic publication services, 
namely conversion of printed publications and graphic designs 
into interactive electronic documents, electronic and mobile 
publication and dissemination of interactive electronic 
documents; electronic and mobile development, publication and 
dissemination of customized media content in print, in electronic 
and mobile format, namely magazines, brochures, promotional 
and marketing materials, websites, intranet sites, newsletters, 
emails, social media networks, computer software; 
advertisement sales services; Internet solution services, namely 
provision of hosting and connectivity solutions, web management 
systems, Internet portals targeting specific industries, automated 
technologies and strategic solutions from computer databases; 
development and management of mobile data technologies 
enabling communications and transactions between computer 
systems and mobile terminals; development and management of 
mobile data technologies enabling the transmission of 
messages, alerts, notices, announcements, advertisements, 
promotions and discount coupons on mobile terminals. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,503,942. 2010/11/16. TRANSCONTINENTAL INC., 1, Place 
Ville Marie, suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

TRANSCONTINENTAL INTERACTIVE
SERVICES: Services interactifs de communication et marketing 
en ligne et hors ligne nommément conseil, analyse et gestion 
pour le développement des stratégies marketing, marketing-
direct et de communication, gestion des relations-clients, gestion
des marques des tiers, développement et opérationnalisation 
des programmes marketing, marketing-direct et de 
communication; services de publication électronique 
nommément conversion de publications imprimées et de designs 
graphiques en documents électroniques interactifs, publication et 
diffusion électronique et mobile de documents électroniques 
interactifs; développement, publication et diffusion électronique 
et mobile de contenus media personnalisé en format imprimé, 
électronique et mobile nommément magazines, brochures, 
matériel promotionnel et marketing, sites web, sites intranet, 
bulletins d'information, courriels, réseaux de média sociaux, 
logiciels; services de ventes de publicités; services de solutions 
internet nommément fournir des solutions d'hébergement et de 
connectivité, systèmes de gestion web, portails internet ciblant 
des industries spécifiques, technologies automatisées et 
solutions stratégiques à partir de base de données; 
développement et gestion de technologies de données mobiles 
permettant la communication et les transactions entre les 
systèmes informatiques et les terminaux mobiles; 
développement et gestion de technologies de données mobiles 
permettant l'envoi de messages, alertes, avis, annonces, 
publicités, promotions et coupons-rabais sur terminaux mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Online and offline interactive communication and 
marketing services, namely consulting, analysis and 
management for the development of marketing, direct marketing 
and communication strategies, client relations management, 
brand management for others, development and 
operationalization of marketing, direct marketing and 
communication programs; electronic publication services, 
namely conversion of printed publications and graphic designs 
into interactive electronic documents, electronic and mobile 
publication and dissemination of interactive electronic 
documents; electronic and mobile development, publication and 
dissemination of customized media content in print, in electronic 
and mobile format, namely magazines, brochures, promotional 
and marketing materials, websites, intranet sites, newsletters, 
emails, social media networks, computer software; 
advertisement sales services; Internet solution services, namely 
provision of hosting and connectivity solutions, web management 
systems, Internet portals targeting specific industries, automated 
technologies and strategic solutions from computer databases; 
development and management of mobile data technologies 
enabling communications and transactions between computer 
systems and mobile terminals; development and management of 
mobile data technologies enabling the transmission of 
messages, alerts, notices, announcements, advertisements, 
promotions and discount coupons on mobile terminals. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,503,986. 2010/11/16. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FIDAMAT
WARES: Gas analyzers used for the measurement of 
hydrocarbons in gas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseurs de gaz pour mesurer les 
hydrocarbures dans les gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,036. 2010/11/16. Crown Equipment Corporation, 40 South 
Washington Street, New Bremen, Ohio 45869, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUICKPICK
WARES: Lift truck components, namely controls for the 
operation of lift trucks. Priority Filing Date: July 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/089,721 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 29, 2011 under 
No. 4,062,161 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de chariot élévateur, nommément 
commandes de chariot élévateur. . Date de priorité de 
production: 21 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/089,721 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 
4,062,161 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,624. 2010/11/19. Detroit River Tunnel Partnership, Suite 
500, 401 - 9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CONTINENTAL RAIL GATEWAY
SERVICES: Transportation services, namely operating and 
maintaining railroads and railroad tunnels between the United 
States and Canada. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément exploitation et 
entretien de chemins de fer et de tunnels de chemin de fer entre 
les États-Unis et le Canada. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,504,629. 2010/11/19. Detroit River Tunnel Partnership, Suite 
500, 401 - 9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Transportation services, namely operating and 
maintaining railroads and railroad tunnels between the United 
States and Canada. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément exploitation et 
entretien de chemins de fer et de tunnels de chemin de fer entre 
les États-Unis et le Canada. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,504,648. 2010/11/19. DTA Australia Pty Ltd, 6 Ashley Park 
Drive, Chelsea Heights, Victoria, 3196, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DTA
WARES: (1) Machine and machine tools, parts and accessories 
therefor, namely power tools, parts and accessories therefor, 
namely power tools for cutting, drilling, sanding, grinding and 
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polishing, parts and accessories therefor; machine and machine 
tools, namely tools for cutting carpets; electric, battery and petrol 
powered cutters, parts and accessories therefor, namely such 
cutters for cutting ceramic tiles and other tiles, and blades, saws 
and diamond cutting wheels therefor; electric, battery and petrol 
powered drills and grinders, namely electric hand-held drills and 
grinders. (2) Hand tools namely tiling tools,namely tile cutters, 
tile nippers, tile punchers, tile scribers, tile files, tile saws and 
blades for tile saws; and other hand-operated implements 
namely trowels, grouters, grout removers, spreaders, scrapers, 
cutting tools, edge tools, files, glue guns, hammers, mallets, 
hand saws, saw blades, knives, wrenches, drills, drill bits and 
drill holders; hand tools, namely tools for measuring, namely 
measuring tapes, rulers, calipers, gauges, scales, cups and 
leveling instruments. (3) Cleaning utensils and brushware 
namely brooms and brushes for removing grout. Priority Filing 
Date: July 12, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1371490 in association with the same kind of wares (3). Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 07, 1996 under No. 710332 on wares (2); AUSTRALIA on 
September 20, 2002 under No. 927984 on wares (1); 
AUSTRALIA on July 12, 2010 under No. 1371490 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, pièces et 
accessoires connexes, nommément outils électriques, pièces et 
accessoires connexes, nommément outils électriques de coupe, 
de perçage, de ponçage, de meulage et de polissage, pièces et 
accessoires connexes; machines et machines-outils, 
nommément outils de coupe des tapis; outils de coupe 
électriques, à piles et à essence, pièces et accessoires 
connexes, nommément outils de coupe pour carreaux de 
céramique et autres carreaux ainsi que lames, scies et meules 
connexes; perceuses et meuleuses électriques, à piles et à 
essence, nommément perceuses et meuleuses électriques 
portatives. (2) Outils à main, nommément outils pour le 
carrelage, nommément coupe-carreaux, pinces à carreaux, 
poinçons à carreaux, pointes pour tracer la coupe des carreaux, 
limes à carreaux, scies à céramique et lames de scies à 
céramique; autres accessoires à main, nommément truelles, 
outils à coulis, dissolvants à coulis, étrésillons, grattoirs, outils de 
coupe, outils tranchants, limes, pistolets à colle, marteaux, 
maillets, scies à main, lames de scie, couteaux, clés, perceuses, 
forets et porte-forets; outils à main, nommément outils de 
mesure, nommément rubans à mesurer, règles, compas, jauges, 
balances, godets et instruments de mise à niveau. (3) Outils de 
nettoyage et brosses, nommément balais et brosses pour le 
coulis. Date de priorité de production: 12 juillet 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1371490 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 07 juin 1996 sous le No. 710332 en liaison avec les 
marchandises (2); AUSTRALIE le 20 septembre 2002 sous le 
No. 927984 en liaison avec les marchandises (1); AUSTRALIE le 
12 juillet 2010 sous le No. 1371490 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,504,690. 2010/11/19. Colebrook Bosson Saunders Products 
Ltd., 35 Union Street, London SE1 1SD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FLO
WARES: Computer monitor supports, arms, mounts and stands; 
TV and flat panel display screen supports, arms, mounts and 
stands; laptop supports and stands; computer and CPU holders, 
stands and supports; parts, fitting and components for all of the 
aforesaid goods. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009121609 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 05, 2010 under No. 009121609 on wares.

MARCHANDISES: Supports, bras, fixations et pieds pour 
moniteurs d'ordinateur; supports, bras, fixations et pieds pour 
téléviseurs ou écrans plats; supports et pieds pour ordinateurs 
portatifs; supports et pieds pour ordinateurs et unités centrales; 
pièces, accessoires et composants pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 20 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009121609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 octobre 2010 sous 
le No. 009121609 en liaison avec les marchandises.

1,505,055. 2010/11/23. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, California 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Decorative paints and paint for arts. Used in CANADA 
since August 31, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Peintures décoratives et peinture à usage 
artistique. Employée au CANADA depuis 31 août 1983 en 
liaison avec les marchandises.
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1,505,102. 2010/11/23. Trimark Sportswear Canada Inc., 30 
Staples Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3 
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: Clothing and sportswear, namely sweaters, golf shirts, 
t-shirts, woven shirts, jackets, leather jacket, blankets, bags, 
namely, sport bags, travel bags, golf bags, tote bags, garment 
bags, attaches, soft briefcases, backpacks, laptop briefcases, 
laptop bags, portfolios, cooler backpacks, coolers, shoe bags, 
shaving bags, make-up bags, waist pouches, and cell phone 
carrying cases, robes, pants and vests. SERVICES: Providing
apparel to distributors for use in promoting businesses and 
organizations and for use in conjunction with promotions and 
events staged or sponsored by that business or organization. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements sport, nommément 
chandails, polos, tee-shirts, chemises tissées, vestes, vestes de 
cuir, couvertures, sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs de golf, fourre-tout, housses à vêtements, 
mallettes, mallettes souples, sacs à dos, mallettes d'ordinateur 
portatif, sacs pour ordinateurs portatifs, portefeuilles, sacs à dos 
isolants, glacières, sacs à chaussures, sacs pour accessoires de 
rasage, sacs à cosmétiques, pochettes de taille, et étuis à 
téléphone cellulaire, peignoirs, pantalons et gilets. SERVICES:
Fourniture de vêtements à des distributeurs pour la promotion 
d'entreprises et d'organisations ainsi que pour utilisation 
relativement à des promotions et des évènements organisés ou 
commandités par l'entreprise ou l'organisation en question. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,588. 2010/11/26. ASB Grunland Helmut Aurenz GmbH, 
Porschestrasse 4, 71634 Ludwigsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREENWORLD
WARES: (1) Soil, namely, soil for flowering plants, soil for seeds, 
soil for bedding plants, topsoil, soil for lawns, flowers and 
vegetable beds, potting soil, soil for tropical plants, soil for 
african violets, soil for cactuses, grower mix, namely, soil mixed 
with peat, crushed rock, rock and plant nutrients; sheep manure, 
cow manure, cedar mulch, pine bark mulch, pine bark nuggets; 
peat; compost; nutrients for plants, namely, plant food spikes, 
liquid plant food. (2) Soil for flowering plants; peat; compost; 

nutrients for soil; peat product in the form of manure; manure, 
solid and liquid; chemicals for protecting plants being chemical 
products for agricultural purposes; chemical substances for 
protecting plants, being chemicals for eradicating plant diseases; 
fungicides, herbicides, pesticides; plastic films for horticulture; 
agricultural, forestry and horticultural products, namely, fertilizer, 
mulch, wood chips, wood fibers, bark chips, bark fibers, seeds, 
bulbs, natural plants and natural flowers. Used in CANADA since 
at least as early as 1989 on wares (1). Used in OHIM (EU) on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on January 08, 1999 
under No. 456608 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Terreau, nommément terreau pour 
plantes à fleurs, terreau pour semences, terreau pour plantes à 
massif, terre à jardin, terreau pour pelouses et plate-bandes pour 
fleurs et légumes, terreau de rempotage, terreau pour plantes 
tropicales, terreau pour violettes africaines, terreau pour cactus, 
mélange de culture, nommément terreau mélangé à de la 
tourbe, à des pierres concassées, à de la roche et à des 
substances nutritives pour plantes; fumier de mouton, fumier 
vache, paillis de cèdre, paillis d'écorce de pin, pépites d'écorce 
du pin; tourbe; compost; substances nutritives pour plantes, 
nommément bâtonnets à engrais, engrais liquide pour plantes. 
(2) terreau pour plantes à fleurs; tourbe; compost; substances 
nutritives pour terreau; produits de tourbe, en l'occurrence 
fumier; fumier solide et purin; produits chimiques de protection 
des plantes, à savoir produits chimiques pour l'agriculture; 
substances chimiques pour la protection des plantes et pour 
l'élimination des maladies des plantes; fongicides, herbicides, 
pesticides; films plastiques pour l'horticulture; produits agricoles, 
forestiers et horticoles, nommément engrais, paillis, copeaux de 
bois, fibres de bois, copeaux d'écorce, fibres d'écorce, 
semences, bulbes, plantes naturelles et fleurs naturelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 janvier 1999 sous le No. 456608 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,505,589. 2010/11/26. ASB Grunland Helmut Aurenz GmbH, 
Porschestrasse 4, Ludwigsburg 71634, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, white, red and yellow are claimed as part of the trade-
mark as a whole.  The outside arc as well as the lower horizontal 
line below the arc are green.  The inside arc and the upper 
horizontal line are white.  The 'grass' inside the arc is green.  The 
'sky' and the letters GREENWORLD are white.  The outside of 
the flower figure is red.  The inside of the flower figure is yellow.  
The letters ASB are white with red 'shadows'.
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WARES: (1) Soil, namely, soil for flowering plants, soil for seeds, 
soil for bedding plants, topsoil, soil for lawns, flowers and 
vegetable beds, potting soil, soil for tropical plants, soil for 
african violets, soil for cactuses, grower mix, namely, soil mixed 
with peat, crushed rock, rock and plant nutrients; sheep manure, 
cow manure, cedar mulch, pine bark mulch, pine bark nuggets; 
peat; compost; nutrients for plants, namely, plant food spikes, 
liquid plant food. (2) Soil for flowering plants; peat; compost; 
nutrients for soil; peat product in the form of manure; manure, 
solid and liquid; chemicals for protecting plants being chemical 
products for agricultural purposes; chemical substances for 
protecting plants, being chemicals for eradicating plant diseases; 
fungicides, herbicides, pesticides; plastic films for horticulture; 
agricultural, forestry and horticultural products, namely, fertilizer, 
mulch, wood chips, wood fibers, bark chips, bark fibers, seeds, 
bulbs, natural plants and natural flowers. Used in CANADA since 
at least as early as 1989 on wares (1). Used in OHIM (EU) on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on January 08, 1999 
under No. 456707 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le blanc, le rouge et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce 
dans son ensemble. L'arc extérieur ainsi que la ligne horizontale 
inférieure sont verts. L'arc intérieur ainsi que la ligne horizontale 
supérieure sont blancs. Le gazon à l'intérieur de l'arc est vert. Le 
ciel et le mot GREENWORLD sont blancs. L'extérieur de la fleur 
est rouge. L'intérieur de la fleur est jaune. Les lettres ASB sont 
blanches avec des ombres rouges. .

MARCHANDISES: (1) Terreau, nommément terreau pour 
plantes à fleurs, terreau pour semences, terreau pour plantes à 
massif, terre à jardin, terreau pour pelouses et plate-bandes pour 
fleurs et légumes, terreau de rempotage, terreau pour plantes 
tropicales, terreau pour violettes africaines, terreau pour cactus, 
mélange de culture, nommément terreau mélangé à de la 
tourbe, à des pierres concassées, à de la roche et à des 
substances nutritives pour plantes; fumier de mouton, fumier 
vache, paillis de cèdre, paillis d'écorce de pin, pépites d'écorce 
du pin; tourbe; compost; substances nutritives pour plantes, 
nommément bâtonnets à engrais, engrais liquide pour plantes. 
(2) terreau pour plantes à fleurs; tourbe; compost; substances 
nutritives pour terreau; produits de tourbe, en l'occurrence 
fumier; fumier solide et purin; produits chimiques de protection 
des plantes, à savoir produits chimiques pour l'agriculture; 
substances chimiques pour la protection des plantes et pour 
l'élimination des maladies des plantes; fongicides, herbicides, 
pesticides; films plastiques pour l'horticulture; produits agricoles, 
forestiers et horticoles, nommément engrais, paillis, copeaux de 
bois, fibres de bois, copeaux d'écorce, fibres d'écorce, 
semences, bulbes, plantes naturelles et fleurs naturelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 janvier 1999 sous le No. 456707 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,505,656. 2010/11/29. CANMAX INVESTMENT GROUP INC., 
1111-250 CONSUMERS RD., TORONTO, ONTARIO M2J 4V6

The translation provided by the applicant of the two Chinese 
characters on the left is THE WORLDWIDE. The translation 
provided by the applicant of the two Chinese characters on the 
right is GROUP. The translation provided by the applicant of the 
four Chinese characters is WORLDWIDE GROUP. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is TIAN XIA JI TUAN.

SERVICES: (1) selling of real estates services; (2) renovating 
houses; (3) providing immigration counseling services and 
relocation services for new immigration to Canada; (4) providing 
accounting services to small and medium size business; (5) 
providing legal services regarding civil litigation, family law and 
traffic tickets. Used in CANADA since 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères 
chinois de gauche est THE WORLDWIDE. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des deux caractères chinois de droite est 
GROUP. Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre 
caractères chinois est WORLDWIDE GROUP. Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est TIAN XIA 
JI TUAN.

SERVICES: (1) Offre de services immobiliers; (2) Rénovation 
résidentielle; (3) Offre de services de consultation en immigration 
et de services de relocalisation pour les nouveaux immigrants au 
Canada; (4) Offre de services de comptabilité pour les petites et
moyennes entreprises; (5) Offre de services juridiques 
concernant les procès civils, le droit de la famille et les 
contraventions. Employée au CANADA depuis 2010 en liaison 
avec les services.

1,505,761. 2010/11/29. 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

GUN BROS.
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; electronic game software for social networking 
applications and use on social networking websites. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
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games; Multimedia publishing of games; Providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users; 
Providing information on-line relating to computer games and 
computer enhancements for games; Social networking services; 
providing on-line computer games for use in the field of social 
networking. Used in CANADA since October 28, 2010 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 4,049,964 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels économiseurs 
d'écran; 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 pour applications de réseautage social et sites 
Web de réseautage social. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
édition multimédia de jeux; offre d'un jeu informatique accessible 
sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations informatiques connexes; services de réseautage 
social; offre de jeux informatiques en ligne pour utilisation dans 
le domaine du réseautage social. Employée au CANADA depuis 
28 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2011 sous le No. 4,049,964 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,827. 2010/12/07. Thomas Wingerter and Katrin Mengel, 
doing business as a partnership, Schlüterstr. 22, 20146 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Protective covers for mobile phones; computer 
accessories namely mouses; wallets, purses, business cards 
and credit cards cases. (2) Protective covers and cases for 
electronic devices, namely mobile phones, smart phones, tablet 
computers, netbook computers, laptop computers, music 
players, and earphones; computer accessories, namely 
computer bags, notebook and laptop bags, mouses, docking 
stations, keyboards and monitors; storage media, namely USB 
sticks, external hard drives; ornaments, namely necklaces, 
bracelets and ornament etuis; writing materials, namely pens, 
pencils, markers, pen and pencil etuis; office supplies, namely 
staples, adhesive tape dispensers. Priority Filing Date: June 14, 

2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 0348232 in 
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY 
on wares (1). Registered in or for GERMANY on October 15, 
2010 under No. 30 2010 034823 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis de protection pour téléphones 
mobiles; accessoires d'ordinateur, nommément souris; 
portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes professionnelles et 
cartes de crédit. (2) Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de musique et écouteurs; 
accessoires d'ordinateur, nommément étuis d'ordinateur, sacs 
pour ordinateurs portatifs, souris, stations d'accueil, claviers et 
moniteurs; supports de stockage, nommément clés USB, 
disques durs externes; ornements, nommément colliers, 
bracelets et étuis décoratifs; matériel d'écriture, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, étuis à stylos et à crayons; articles 
de bureau, nommément agrafes, dévidoirs de ruban adhésif. 
Date de priorité de production: 14 juin 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 0348232 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 octobre 2010 sous le No. 30 2010 034823 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,506,881. 2010/12/07. Sonova Holding AG, Laubisrutistrasse 
28, 8712 Stafa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

YOUR HEARING PROFESSIONALS
WARES: (1) Medical instruments being apparatus for use in 
testing and treating hearing disorders namely, hearing aids, ear 
phones, head phones, wireless transmitters and receivers for 
hearing aids, adapter units for connecting audio-signal lines to 
hearing aids, plugs and cables for audio-signal lines for their 
connection to hearing aids, hand microphones and table 
microphones with or without directional characteristics for 
connection to hearing aids, radio receivers for connection to 
hearing aids, radio transmitters, signal modulating and non-
modulating adapters for connecting audio-devices to hearing 
aids, telephone adapters for their connection to hearing aids, 
microphones, batteries and accumulators for hearing aids, 
remote control loudness controllers for their connection to 
hearing aids. (2) Hearing protectors, namely, ear plugs and noise 
reducing earmuffs; noise breakers; ear moulds; swim plugs; 
public address systems, namely hearing aids, with microphones, 
amplifiers, speakers and battery operated power supply therefor; 
wide area assistance listening systems comprising a sound 
amplifying system, namely door bells, telephones, smoke 
detectors and remote controllers for sending wireless alerts to 
hearing aids, and a receiving system of wireless battery operated 
individual receivers, namely remote controllers, hearing aids and 
bed shakers, for the hard of hearing. SERVICES: (1) Advertising 
services, namely direct mail advertising of the wares and 
services of others; electronic billboard advertising of the wares 
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and services of others; education and training, namely, 
conducting courses of instruction and seminars in the field of 
testing and treating hearing disorders; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; education and 
training, namely, conducting courses of instruction and seminars 
in respect of hearing services and apparatus for use in testing 
and treating hearing disorders; scientific research in the field of 
hearing aids; technological design in the field of hearing aids; 
consulting in the use of acoustic apparatus, namely hearing aids 
and assisted listening devices, namely loudness controllers, 
audio receivers, audio amplifiers, audio transmitters, earphones, 
head phones, headsets, microphones and loud speakers for the 
hearing-impaired; administration of hearing tests; testing for and 
development of psycho-acoustic and hearing profiles. (2) Retail 
store services in the field of hearing aids and hearing assistance 
and hearing protection supplies and accessories; hearing aid 
and hearing accessories repair and maintenance services; 
industrial hearing testing and evaluation to identify noise and 
reduce risk to exposed workers; hearing clinic services, namely, 
hearing testing, hearing aid evaluations, and retrocochlear 
diagnostic assessments; audiological services; design, 
installation and maintenance of wide area assistance listening 
systems comprising a sound amplifying system and a receiving 
system of wireless battery operated individual receivers for the 
hard of hearing. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément 
appareils utilisés pour le dépistage et le traitement des troubles 
auditifs, nommément prothèses auditives, écouteurs, casques 
d'écoute, émetteurs et récepteurs sans fil pour prothèses 
auditives, adaptateurs pour la connexion des lignes de signaux 
audio aux prothèses auditives, prises et câbles pour la 
connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives, 
microphones à main et microphones de tables possédant ou non 
des propriétés directives pour la connexion aux prothèses 
auditives, récepteurs radio pour la connexion aux prothèses 
auditives, émetteurs radio, adaptateurs de modulation et de non-
modulation de signaux pour connecter des appareils auditifs aux 
prothèses auditives, adaptateurs pour téléphones à connecter 
aux prothèses auditives, microphones, piles et accumulateurs 
pour prothèses auditives, télécommandes de réglage du son à 
connecter prothèses auditives. (2) Protecteurs auriculaires, 
nommément bouchons d'oreilles et cache-oreilles pour réduire le 
bruit; masqueurs d'acouphènes; moules d'oreilles; bouchons 
d'oreille pour la natation; systèmes de sonorisation, nommément 
prothèses auditives avec microphones, amplificateurs, haut-
parleurs et blocs d'alimentation à piles connexes; systèmes 
d'assistance auditive dans les grands espaces constitués d'un 
système d'amplification du son, nommément sonnettes de porte, 
téléphones, détecteurs de fumée et télécommandes pour l'envoi 
d'alertes sans fil aux prothèses auditives, ainsi que d'un système 
de réception avec récepteurs individuels sans fil et à piles, 
nommément télécommandes, prothèses auditives et alarmes 
vibrantes, pour personnes malentendantes. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément publipostage des 
marchandises et des services de tiers; publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers; 
éducation et formation, nommément tenue de cours et de 
conférences dans les domaines du dépistage et du traitement 
des troubles auditifs; placement d'annonces pour des tiers; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; éducation et 
formation, nommément tenue de cours et de conférences 

relativement aux services et aux appareils auditifs pour le 
dépistage et le traitement des troubles auditifs; recherche 
scientifique dans le domaine des prothèses auditives; conception 
technologique dans le domaine des prothèses auditives; conseils 
pour l'utilisation d'appareils acoustiques, nommément de 
prothèses auditives et d'appareils d'écoute assistée, 
nommément de commandes d'intensité du son, de récepteurs 
audio, d'amplificateurs audio, d'émetteurs audio, d'écouteurs, de 
casques d'écoute, de micro-casques, de microphones et de 
haut-parleurs pour personnes malentendantes; administration 
d'examens auditifs; essais et développement de profils psycho-
acoustiques et auditifs. (2) Services de magasin de vente au 
détail dans le domaine des prothèses auditives ainsi que des 
fournitures et des accessoires d'aide et de protection auditive; 
services de réparation et d'entretien de prothèses auditives et 
d'accessoires auditifs; examens et évaluations d'acuité auditive 
en milieu industriel visant à isoler les bruits et à réduire les 
risques pour les travailleurs exposés; services de clinique de 
l'audition, nommément examens d'acuité auditive, examens pour 
prothèses auditives et évaluations de la surdité rétrocochléaire; 
services d'audiologie; conception, installation et entretien d'une 
vaste gamme de systèmes de sonorisation assistée comprenant 
un système d'amplification du son et un système de réception 
avec récepteurs individuels sans fil et à piles pour les personnes 
malentendantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 septembre 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,507,073. 2010/12/08. OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 'INITIUM-PHARM', d.7, Kashirskoe sh., 
Domodedovo, Moskovskaya obl., 142000, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ABISIL
WARES: Amino acids for medical purposes; antibiotics; 
germicides; hygienic bandages; bandages for dressings; 
biocides; anti-rheumatism bracelets; petroleum jelly for medical 
purposes; antiseptic cotton; sea water for medicinal bathing; 
mineral water for medical purposes; molding wax for dentists; 
mustard plasters; mud for baths; Gurjun balsam for medical 
purposes; deodorants for clothing and textiles; cod liver oil; 
insecticides; iodoform; camphor for medical purposes; capsules 
for medicines, namely, capsules containing antiphlogistics, 
antibacterials, analgesics and medicines for wound healing; 
adhesives for dentures; adhesive bands for medical purposes, 
adhesive tapes for medical purposes; corn rings for the feet; anti-
rheumatism rings; cedar wood for use as an insect repellent; 
lecithin for medical purposes; sunburn ointments; frostbite salve 
for pharmaceutical purposes; anti-horse-fly oils; mustard oil for 
medical purposes; camphor oil for medical purposes; castor oil 
for medical purposes; dill o i l  for medical purposes; dental 
mastics; dental abrasives; dental impression materials; teeth 
filling material; dressings, medical; surgical dressings; drugs for 
medical purposes, namely, antiphlogistics, antibacterials, 
analgesics and for wound healing; medicines for human 
purposes, namely, antiphlogistics, antibacterials, analgesics and 
for wound healing; medicines for dental purposes, namely, 
antiphlogistics, antibacterials, analgesics and for wound healing; 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 130 June 06, 2012

lacteal flour for babies; first-aid boxes, filled; tincture of iodine; 
tinctures for medical purposes; plasters for medical purposes; 
eyepatches for medical purposes; poultices; scapulars for 
surgical purposes; anti-uric preparations; vitamin preparations; 
diagnostic preparations for medical purposes; haemorrhoid 
preparations; preparations for the treatment of burns, namely, 
antiphlogistics, antibacterials, analgesics and for wound healing; 
air freshening preparations; air purifying preparations; 
pharmaceutical preparations for treating dandruff; pesticides; 
preparations for destroying dry rot fungus; vermin destroying 
preparations; pharmaceutical preparations for skin care; contact 
lens cleaning preparations; medicinal hair growth preparations; 
pharmaceutical preparations, namely, antiphlogistics, 
antibacterials, analgesics and for wound healing; sunburn 
preparations for pharmaceutical purposes; eye-wash; vaginal 
washes; sarsaparilla [for medical purposes]; sugar for medical 
purposes; asthmatic tea; suppositories; soporifics; salts for 
mineral water baths; bath salts for medical purposes; mineral 
water salts; antiseptics; analgesics; adjuvants for medical 
purposes; anthelmintics; disinfectants for hygiene purposes; 
appetite suppressants for medical purposes; medical 
preparations for slimming purposes; parasiticides; mouthwashes 
for medical purposes; febrifuges; depuratives; antiparasitic 
preparations; evacuants, laxatives, purgatives; steroids; sal 
ammoniac lozenges; surgical tissues; sedatives, tranquillizers; 
surgical implants [living tissues]; fennel for medical purposes; 
enzymes for medical purposes; fungicides; diabetic bread; 
reducing tea for medical purposes; bacterial poisons. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides aminés à usage médical; 
antibiotiques; germicides; bandages hygiéniques; bandages pour 
pansements; biocides; bracelets contre les rhumatismes; 
pétrolatum à usage médical; coton antiseptique; eau de mer 
pour bains médicinaux; eau minérale à usage médical; cires à 
modeler à usage dentaire; cataplasmes de moutarde; boue pour 
le bain; baume de gurjun à usage médical; désodorisants pour 
vêtements et tissus; huile de foie de morue; insecticides; 
iodoforme; camphre à usage médical; capsules pour 
médicaments, nommément capsules contenant des 
antiphlogistiques, des antibactériens, des analgésiques et des 
médicaments favorisant la cicatrisation; adhésifs pour prothèses 
dentaires; bandes adhésives à usage médical, rubans adhésifs à 
usage médical; anneaux pour cors aux pieds; anneaux 
antirhumatismaux; bois de cèdre pour utilisation comme 
insectifuge; lécithine à usage médical; onguents pour les coups 
du soleil; baume pour engelures à usage pharmaceutique; huiles 
contre les taons; huile de moutarde à usage médical; essence 
de camphre à usage médical; huile de ricin à usage médical; 
essence d'aneth à usage médical; mastics dentaires; abrasifs 
dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; matériau 
d'obturation dentaire; pansements médicaux; pansements 
chirurgicaux; médicaments à usage médical, nommément 
antiphlogistiques, antibactériens, analgésiques et médicaments 
favorisant la cicatrisation; médicaments destinés aux humains, 
nommément antiphlogistiques, antibactériens, analgésiques et 
médicaments favorisant la cicatrisation; médicaments à usage 
dentaire, nommément antiphlogistiques, antibactériens, 
analgésiques et médicaments favorisant la cicatrisation; farine 
lactée pour bébés; trousses de premiers soins, remplies; teinture 
d'iode; teintures à usage médical; pansements adhésifs à usage 
médical; cache-oeils à usage médical; cataplasmes; scapulaires 
à usage chirurgical; préparations anti-uriques; préparations 

vitaminiques; préparations de diagnostic à usage médical; 
préparations hémorroïdales; préparations pour le traitement des 
brûlures, nommément antiphlogistiques, antibactériens, 
analgésiques et médicaments favorisant la cicatrisation; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; pesticides; 
préparations pour détruire les champignons de la pourriture 
sèche; produits pour éliminer la vermine; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits de 
nettoyage des verres de contact; produits médicaux pour la 
pousse des cheveux; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiphlogistiques, antibactériens, analgésiques et 
médicaments favorisant la cicatrisation; produits pour les coups 
de soleil à usage pharmaceutique; gouttes ophtalmiques; 
solutions de lavage vaginales; salsepareille [à usage médical]; 
sucre à usage médical; thés pour asthmatiques; suppositoires; 
soporifiques; sels pour bains d'eau minérale; sels de bain à 
usage médical; sels d'eau minérale; antiseptiques; analgésiques; 
adjuvants à usage médical; anthelminthiques; désinfectants pour 
l'hygiène corporelle; inhibiteurs d'appétit à usage médical; 
préparations médicales pour la perte de poids; parasiticides; 
rince-bouche à usage médical; fébrifuges; dépuratifs; 
préparations antiparasitaires; évacuants, laxatifs, purgatifs; 
stéroïdes; pastilles de chlorure d'ammonium; tissus chirurgicaux; 
sédatifs, tranquillisants; implants [tissus vivants]; fenouil à usage 
médical; enzymes à usage médical; fongicides; pain pour 
diabétiques; thé à usage médical; poisons bactériens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,075. 2010/12/08. OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 'INITIUM-PHARM', d.7, Kashirskoe sh., 
Domodedovo, Moskovskaya obl., 142000, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ABISILIN
WARES: Amino acids for medical purposes; antibiotics; 
germicides; hygienic bandages; bandages for dressings; 
biocides; anti-rheumatism bracelets; petroleum jelly for medical 
purposes; antiseptic cotton; sea water for medicinal bathing; 
mineral water for medical purposes; molding wax for dentists; 
mustard plasters; mud for baths; Gurjun balsam for medical 
purposes; deodorants for clothing and textiles; cod liver oil; 
insecticides; iodoform; camphor for medical purposes; capsules 
for medicines, namely, capsules containing antiphlogistics, 
antibacterials, analgesics and medicines for wound healing; 
adhesives for dentures; adhesive bands for medical purposes, 
adhesive tapes for medical purposes; corn rings for the feet; anti-
rheumatism rings; cedar wood for use as an insect repellent; 
lecithin for medical purposes; sunburn ointments; frostbite salve 
for pharmaceutical purposes; anti-horse-fly oils; mustard oil for 
medical purposes; camphor oil for medical purposes; castor oil 
for medical purposes; dill o i l  for medical purposes; dental 
mastics; dental abrasives; dental impression materials; teeth 
filling material; dressings, medical; surgical dressings; drugs for 
medical purposes, namely, antiphlogistics, antibacterials, 
analgesics and for wound healing; medicines for human 
purposes, namely, antiphlogistics, antibacterials, analgesics and 
for wound healing; medicines for dental purposes, namely, 
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antiphlogistics, antibacterials, analgesics and for wound healing; 
lacteal flour for babies; first-aid boxes, filled; tincture of iodine; 
tinctures for medical purposes; plasters for medical purposes; 
eyepatches for medical purposes; poultices; scapulars for 
surgical purposes; anti-uric preparations; vitamin preparations; 
diagnostic preparations for medical purposes; haemorrhoid 
preparations; preparations for the treatment of burns, namely, 
antiphlogistics, antibacterials, analgesics and for wound healing; 
air freshening preparations; air purifying preparations; 
pharmaceutical preparations for treating dandruff; pesticides; 
preparations for destroying dry rot fungus; vermin destroying 
preparations; pharmaceutical preparations for skin care; contact 
lens cleaning preparations; medicinal hair growth preparations; 
pharmaceutical preparations, namely, antiphlogistics, 
antibacterials, analgesics and for wound healing; sunburn 
preparations for pharmaceutical purposes; eye-wash; vaginal 
washes; sarsaparilla [for medical purposes]; sugar for medical 
purposes; asthmatic tea; suppositories; soporifics; salts for 
mineral water baths; bath salts for medical purposes; mineral 
water salts; antiseptics; analgesics; adjuvants for medical 
purposes; anthelmintics; disinfectants for hygiene purposes; 
appetite suppressants for medical purposes; medical 
preparations for slimming purposes; parasiticides; mouthwashes 
for medical purposes; febrifuges; depuratives; antiparasitic 
preparations; evacuants, laxatives, purgatives; steroids; sal 
ammoniac lozenges; surgical tissues; sedatives, tranquillizers; 
surgical implants [living tissues]; fennel for medical purposes; 
enzymes for medical purposes; fungicides; diabetic bread; 
reducing tea for medical purposes; bacterial poisons. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides aminés à usage médical; 
antibiotiques; germicides; bandages hygiéniques; bandages pour 
pansements; biocides; bracelets contre les rhumatismes; 
pétrolatum à usage médical; coton antiseptique; eau de mer 
pour bains médicinaux; eau minérale à usage médical; cires à 
modeler à usage dentaire; cataplasmes de moutarde; boue pour 
le bain; baume de gurjun à usage médical; désodorisants pour 
vêtements et tissus; huile de foie de morue; insecticides; 
iodoforme; camphre à usage médical; capsules pour 
médicaments, nommément capsules contenant des 
antiphlogistiques, des antibactériens, des analgésiques et des 
médicaments favorisant la cicatrisation; adhésifs pour prothèses 
dentaires; bandes adhésives à usage médical, rubans adhésifs à 
usage médical; anneaux pour cors aux pieds; anneaux 
antirhumatismaux; bois de cèdre pour utilisation comme 
insectifuge; lécithine à usage médical; onguents pour les coups 
du soleil; baume pour engelures à usage pharmaceutique; huiles 
contre les taons; huile de moutarde à usage médical; essence 
de camphre à usage médical; huile de ricin à usage médical; 
essence d'aneth à usage médical; mastics dentaires; abrasifs 
dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; matériau 
d'obturation dentaire; pansements médicaux; pansements 
chirurgicaux; médicaments à usage médical, nommément 
antiphlogistiques, antibactériens, analgésiques et médicaments 
favorisant la cicatrisation; médicaments destinés aux humains, 
nommément antiphlogistiques, antibactériens, analgésiques et 
médicaments favorisant la cicatrisation; médicaments à usage 
dentaire, nommément antiphlogistiques, antibactériens, 
analgésiques et médicaments favorisant la cicatrisation; farine 
lactée pour bébés; trousses de premiers soins, remplies; teinture 
d'iode; teintures à usage médical; pansements adhésifs à usage 
médical; cache-oeils à usage médical; cataplasmes; scapulaires 

à usage chirurgical; préparations anti-uriques; préparations 
vitaminiques; préparations de diagnostic à usage médical; 
préparations hémorroïdales; préparations pour le traitement des 
brûlures, nommément antiphlogistiques, antibactériens, 
analgésiques et médicaments favorisant la cicatrisation; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; pesticides; 
préparations pour détruire les champignons de la pourriture 
sèche; produits pour éliminer la vermine; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits de 
nettoyage des verres de contact; produits médicaux pour la 
pousse des cheveux; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiphlogistiques, antibactériens, analgésiques et 
médicaments favorisant la cicatrisation; produits pour les coups 
de soleil à usage pharmaceutique; gouttes ophtalmiques; 
solutions de lavage vaginales; salsepareille [à usage médical]; 
sucre à usage médical; thés pour asthmatiques; suppositoires; 
soporifiques; sels pour bains d'eau minérale; sels de bain à 
usage médical; sels d'eau minérale; antiseptiques; analgésiques; 
adjuvants à usage médical; anthelminthiques; désinfectants pour 
l'hygiène corporelle; inhibiteurs d'appétit à usage médical; 
préparations médicales pour la perte de poids; parasiticides; 
rince-bouche à usage médical; fébrifuges; dépuratifs; 
préparations antiparasitaires; évacuants, laxatifs, purgatifs; 
stéroïdes; pastilles de chlorure d'ammonium; tissus chirurgicaux; 
sédatifs, tranquillisants; implants [tissus vivants]; fenouil à usage 
médical; enzymes à usage médical; fongicides; pain pour 
diabétiques; thé à usage médical; poisons bactériens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,873. 2010/12/15. INSTITUT MONDE NATUREL INC., 
2171 Fernand Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PREBIOZYM
MARCHANDISES: Produits naturels,nommément complexes de 
probiotiques et prébiotiques et d'enzymes digestives naturelles 
sous forme de capsules, gélules,ampoules,comprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural products, namely complexes made with natural 
digestive enzymes, probiotics and prebiotics in the form of 
capsules, gelcaps, ampoules, tablets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,508,015. 2010/12/15. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP
WARES: (1) Paint for fabrics; paint for crafts; fabric dye. (2) Iron 
on transfers and stencils; sponge paint applicators; felt marking 
pens; paint applicators; paint brushes; sponge paint brushes. (3) 
Craft dyeing kits, Tie dye Kits, spray dye kits, hemp dye kits, 
batik dye kits all comprised of dyes, color fixers, latex gloves and 
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rubber bands. Used in CANADA since October 29, 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture pour tissus; peinture d'artisanat; 
teinture pour tissus. (2) Appliques au fer et pochoirs; 
applicateurs de peinture en éponge; marqueurs-feutres; 
applicateurs de peinture; pinceaux; pinceaux en éponge. (3) 
Nécessaires de teinture d'artisanat, nécessaires de chinage par 
teinture, nécessaires de teinture au pistolet, nécessaires de 
teinture pour le chanvre, nécessaires de teinture batik 
comprenant tous des teintures, des fixateurs, des gants en latex 
et des élastiques. Employée au CANADA depuis 29 octobre 
1996 en liaison avec les marchandises.

1,508,250. 2010/12/16. DAPAI (CHINA) BAGS CO., LTD., 
Chengbei Industrial Area, Huian, Quanzhou, Fujian, 362100, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters in the mark is "da pai". As provided by the applicant, 
"da" means "arrive", "pai" means "fashion" and the whole 
combination "da pai" has no meaning when translated into 
English or French.

WARES: Leather; imitation animal skin fabrics; satchels; school 
bags; attaché cases; travel bags; sports bags; goods made of 
leather or leather imitations for casual clothing and business 
clothing, namely leather straps, leather leashes; umbrellas; 
walking canes; saddlery. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « da pai ». Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise de « da » est « arrive » et celle de « pai » est « fashion 
», mais la combinaison « da pai » n'a pas de signification en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Cuir; imitations de peaux d'animaux; sacs 
d'école; sacs d'écoliers; mallettes; sacs de voyage; sacs de 
sport; produits en cuir ou en similicuir pour vêtements tout-aller 
et vêtements de ville, nommément sangles en cuir, laisses en 
cuir; parapluies; cannes; articles de sellerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,333. 2010/12/17. Discover Financial Services, 2500 Lake 
Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 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

PROTECTBUY
SERVICES: Financial services, namely, credit card services, 
debit card services and point-of-sale transactions; financial 
advisory services pertaining to security methodology for the 
encryption of payment information and related data; purchaser 
and merchant authentication services for financial transactions. 
Priority Filing Date: December 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/192,463 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit et transactions à des points 
de vente; services de conseil financier ayant trait à aux 
méthodes de cryptage de l'information relative aux paiements et 
des données connexes; services d'authentification de client et de 
vendeur pour opérations financières. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/192,463 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,508,496. 2010/12/20. Korea Yakult Co., Ltd., a legal entity, 28-
10 Jamwon-dong, Seocho-gu, Seoul 137-030, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Non-alcoholic aloe-based beverages. Used in 
CANADA since at least as early as July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base d'aloès. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,508,531. 2010/12/20. Guitar Monkey Entertainment, Inc., c/o 
Flood Bumstead McCready & McCarthy, 2300 Charlotte Avenue, 
Suite 103, Nashville, TN 37203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HIT RED RECORDS
WARES: (1) Musical sound recordings, namely, CDs. (2) 
Audiovisual recordings, namely, pre-recorded CDs and DVDs 
and downloadable digital files featuring musical entertainment; 
downloadable ringtones for wireless communications devices; 
downloadable software, namely, application software for mobile 
phones for playing, finding, searching and selecting music; and 
decorative magnets. (3) Clothing, namely, shirts, sweat shirts, 
shorts, pants; headwear, namely, hats, caps and visors. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a web 
site featuring prerecorded musical audio clips, video clips, 
photographs, news, reviews and other multimedia articles 
namely, downloadable and non-downloadable files and 
applications featuring news, information, entertainment, music, 
musical performances, interviews, graphics, artwork, 
photographs and games in connection with one or more musical 
recording artists; fan club services; providing information, news, 
and commentary in the field of entertainment; entertainment 
services, namely, non-downloadable ringtones, pre-recorded 
music, and graphics presented to mobile communications 
devices via a global computer network and wireless networks; 
entertainment services, namely, providing podcasts in the field of 
musical entertainment; entertainment, namely, live music 
concerts; and production of sound recordings. Used in CANADA 
since November 16, 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/125,166 in association with the same kind of 
wares (3); September 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/125,162 in association with the 
same kind of wares (1), (2); September 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/125,157 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 
4,080,968 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
CD. (2) Enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD 
préenregistrés et fichiers numériques téléchargeables contenant 
des oeuvres de divertissement musical; sonneries 
téléchargeables pour appareils de communication sans fil; 
logiciel téléchargeable, nommément logiciel d'application pour 
téléphones mobiles servant à lire, à chercher et à choisir de la 
musique; aimants décoratifs. (3) Vêtements, nommément 
chandails, pulls d'entraînement, shorts, pantalons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
offrant des extraits audio de musique préenregistrée, des 
vidéoclips, des photos, des nouvelles, des critiques et d'autre 
contenu multimédia, nommément des applications ou des 
fichiers téléchargeables ou non de nouvelles, d'information, de 
divertissement, de musique, de prestations de musique, 
d'entrevues, d'images, d'oeuvres d'art, de photos et de jeux 

relativement à au moins un artiste musical; services de club 
d'admirateurs; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément sonneries non téléchargeables, 
musique préenregistrée et images transférées à des appareils 
de communication mobiles par un réseau informatique mondial 
et par des réseaux sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans le domaine du divertissement 
musical; divertissement, nommément concerts; production 
d'enregistrements sonores. Employée au CANADA depuis 16 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 08 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,166 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 08 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,162 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2); 08 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/125,157 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,080,968 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services.

1,508,764. 2010/12/21. FIRETEC (EUROPE) LIMITED, 34 
Benedictine Place, 25 London Road, St Albans, Hertfordshire, 
AL1 1LB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FIRETEC
WARES: Voltage transformers, electronic voltage transformers 
and transformers for lighting, namely display, cabinet and track 
lighting; ballasts, electronic ballasts; LED drivers; dimmers, LED 
mixing dimmers, dimming control systems, dimming switches; 
standard voltage LED lamps; low voltage LED lamps; low 
voltage T5 tubular lamps; low voltage T8 tubular lamps; standard 
voltage LED T8 tubular lamps; standard voltage cold cathode 
fluorescent lamps; low voltage compact fluorescent lamps; 
standard voltage compact fluorescent lamps; standard voltage 
insulation covered fire rated downlights; low voltage insulation 
covered fire rated downlights; integrated LED downlights; 
adjustable LED downlights; adjustable LED spotlights; fire-rated 
light fittings, fire-rated luminaires, fire-rated downlights; standard 
voltage compact fluorescent lighting pack; standard voltage 
fluorescent ceiling lights; low voltage fluorescent ceiling light; 
standard voltage fluorescent wall light; standard voltage 
recessed compact fluorescent downlights; standard voltage 
recessed LED light panels; low voltage recessed LED light 
panels; standard voltage suspended LED light panels; low 
voltage suspended LED light panels; constant current LED 
drivers; constant voltage LED drivers; self monitoring voltage 
transformers; premium voltage transformers; toroidal voltage 
transformers, dimmable voltage transformers, and voltage 
transformers for low voltage lighting and low voltage track 
lighting; electrical power distribution blocks for lighting; track 
lighting, namely low voltage and standard voltage track lighting; 
tracks and track kits for track lighting, namely low voltage and 
standard voltage track lighting; track lighting end caps, 
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connectors, couplers, wall/ceiling mounting kits, ceiling 
suspension kits, and live end connectors; lamps, namely 
dichroic, halogen and dichroic halogen lamps, and lamps for low 
voltage and standard voltage track lighting; downlights and 
downlight kits, namely low and standard voltage downlights and 
downlight kits; dichroic lamps, namely low and standard voltage 
dichroic lamps; low voltage and standard voltage dichroic 
downlights; lamp holders; electrical cables, plugs, sockets, leads, 
flexes, wires and connectors all for lighting and lamps. Priority
Filing Date: November 24, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2565339 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs de tension, transformateurs 
de tension électroniques et transformateurs pour l'éclairage, 
nommément l'éclairage d'exposition, d'armoires et sur rail; 
ballasts, ballasts électroniques; commandes de DEL; gradateurs, 
gradateurs pour DEL, systèmes de commande de gradation, 
interrupteurs à gradation; lampes à DEL à tension standard; 
lampes à DEL à basse tension; lampes tubulaires T5 à basse 
tension; lampes tubulaires T8 à basse tension; lampes T8 à DEL 
à tension standard; lampes fluorescentes à cathode froide à 
tension standard; lampes fluorescentes compactes à basse 
tension; lampes fluorescentes compactes à tension standard; 
plafonniers intensifs à tension standard résistants au feu et 
recouverts d'isolant; plafonniers intensifs à basse tension 
résistants au feu et recouverts d'isolant; plafonniers intensifs à 
DEL intégrées; plafonniers intensifs à DEL réglables; projecteurs 
à DEL réglables; luminaires résistants au feu, plafonniers 
intensifs résistants au feu; ensemble d'éclairage fluorescent 
compact à tension standard; plafonniers fluorescents à tension 
standard; plafonnier fluorescent à basse tension; lampes 
murales fluorescentes à tension standard; plafonniers 
fluorescents compacts à tension standard à encastrer; panneaux 
d'éclairage à DEL à tension standard à encastrer; panneaux 
d'éclairage à DEL à basse tension à encastrer; panneaux 
d'éclairage à DEL à tension standard suspendus; panneaux 
d'éclairage à DEL à basse tension suspendus; commandes de 
DEL à intensité constante; commandes de DEL à tension 
constante; transformateurs de tension auto-contrôlés; 
transformateurs de tension de qualité supérieure; 
transformateurs de tension toriques, transformateurs de tension 
à intensité réglable et transformateurs pour l'éclairage à basse 
tension et l'éclairage sur rail à basse tension; unités de 
distribution d'électricité pour appareils d'éclairage; éclairage sur 
rail, nommément éclairage sur rail à basse tension et à tension 
standard; rails et ensembles de rails pour l'éclairage sur rail, 
nommément l'éclairage sur rail à basse tension et à tension 
standard; embouts pour éclairage sur rail, connecteurs, 
coupleurs, trousses d'installation aux murs ou au plafond, 
trousses de suspension au plafond et connecteurs d'extrémité 
sous tension; lampes, nommément lampes dichroïques, lampes 
à halogène et à lampes à halogène dichroïques ainsi que 
lampes pour éclairage sur rail à basse tension et à tension 
standard; plafonniers intensifs et ensembles de plafonniers 
intensifs, nommément plafonniers intensifs et ensembles de 
plafonniers intensifs à basse tension et à tension standard; 
lampes dichroïques, nommément lampes dichroïques à basse 
tension et à tension standard; plafonniers intensifs dichroïques à 
basse tension et à tension standard; supports de lampe; câbles 
électriques, prises de courant, douilles, fils électriques, 
correcteurs flex, fils et connecteurs, tous pour les appareils 
d'éclairage et les lampes. Date de priorité de production: 24 

novembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2565339 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,897. 2010/12/22. Salts Healthcare Limited, Richard Street, 
Aston, Birmingham, West Midlands B7 4AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All letters 
except for the letter "O" appear in orange. The letter "O" appears 
in blue, with the outer edge appearing in light blue and the inner 
edge appearing in dark blue and the drop of water design at the 
center of the letter "O" appearing with a medium blue center 
surrounded by a light blue edge.

WARES: Adhesive materials for medical purposes, namely, 
tapes and bandages for orthopedic purposes, tapes and 
bandages for prevention of blisters and abrasions. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont orange, sauf le « O », qui 
est bleu et dont le bord extérieur est bleu clair et le bord intérieur 
bleu foncé. Le centre de la goutte d'eau qui figure dans le « O » 
est bleu moyen cerclé de bleu clair.

MARCHANDISES: Matériaux adhésifs à usage médical, 
nommément rubans et bandages à usage orthopédique, rubans 
et bandages pour prévenir les ampoules et les éraflures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,898. 2010/12/22. Salts Healthcare Limited, Richard Street, 
Aston, Birmingham, West Midlands B7 4AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SECUPLAST
WARES: Adhesives for use with ostomy appliances; adhesive 
plasters for use with ostomy appliances; adhesive adapted for 
medical use, namely, adhesive strips and protective films; 
ostomy seals, flanges and rings. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 30, 2006 under No. 
004014056 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation avec de 
l'appareillage stomique; pansements adhésifs pour utilisation 
avec de l'appareillage stomique; adhésif à usage médical, 
nommément bandes adhésives et films protecteurs; joints, 
manchons et anneaux pour stomie. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 30 mai 2006 sous le No. 004014056 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,509,238. 2010/12/23. BOE TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD., No. 10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing 
100016, 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

WARES: (1) Semiconductor devices, namely semiconductor 
chips, semiconductor diodes, semiconductor transistors and 
semiconductor wafers; Notebook computers; Laptop computers; 
Electric switches; Electron tubes; Electronic card readers; X-rays 
tubes not for medical purposes; Integrated circuits; Integrated 
circuit cards; Integrated circuit modules; Computers; Computer 
software for use in database management; Computer 
peripherals, namely computer keyboards, computer mouse, 
computer printers, computer scanners, computer speakers, 
computer display screens and computer monitors; Television 
displays; Cameras; Transistors; Video screens; Projection 
screens; Television sets; Liquid crystal display televisions (LCD 
TV); Thin film transistor liquid crystal display (TFT LCD) 
panel/module; Liquid crystal display (LCD) monitors; Personal 
digital assistants (PDA); Plasma display panel (PDP); Organic 
light-emitting diode (OLED) display panel. (2) Semiconductor 
devices, namely semiconductor chips, semiconductor diodes, 
semiconductor transistors and semiconductor wafers; Notebook 
computers; Laptop computers; Electric switches; Electron tubes; 
Electronic card readers; X-rays tubes not for medical purposes; 
Integrated circuits; Integrated circuit cards; Integrated circuit 
modules; Computers; Computer software for use in database 
management; Computer peripherals, namely computer 
keyboards, computer mouse, computer printers, computer 
scanners, computer speakers, computer display screens and 
computer monitors; Television displays; Cameras; Transistors; 
Video screens; Projection screens; Television sets; Liquid crystal 
display televisions (LCD TV); Thin film transistor liquid crystal 
display (TFT LCD) panel/module; Liquid crystal display (LCD) 
monitors; Personal digital assistants (PDA); Plasma display 
panel (PDP); Organic light-emitting diode (OLED) display panel. 
Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: CHINA, Application 
No: 8438830 in association with the same kind of wares (1). 
Used in CHINA on wares (2). Registered in or for CHINA on 
July 14, 2011 under No. 8438830 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs à semi-conducteurs, 
nommément puces à semi-conducteurs, diodes à semi-
conducteurs, transistors à semi-conducteurs et plaquettes à 
semi-conducteurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
interrupteurs électriques; tubes électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; tubes à rayons x à usage autre que médical; 
circuits intégrés; cartes à circuits intégrés; modules de circuits 
intégrés; ordinateurs; logiciels de gestion de bases de données; 
périphériques, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, écrans d'ordinateurs et moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; écrans de télévision; appareils photo et 

caméras; transistors; écrans vidéo; écrans de projection; 
téléviseurs; téléviseurs à cristaux liquides (téléviseurs ACL); 
écrans et modules d'affichage à cristaux liquides à matrice 
active; écrans à cristaux liquides (écrans ACL); assistants 
numériques personnels (ANP); écrans au plasma; panneaux 
d'affichage à diodes électroluminescentes organiques (DELO). 
(2) Dispositifs à semi-conducteurs, nommément puces à semi-
conducteurs, diodes à semi-conducteurs, transistors à semi-
conducteurs et plaquettes à semi-conducteurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; interrupteurs électriques; tubes 
électroniques; lecteurs de cartes électroniques; tubes à rayons x 
à usage autre que médical; circuits intégrés; cartes à circuits 
intégrés; modules de circuits intégrés; ordinateurs; logiciels de 
gestion de bases de données; périphériques, nommément 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, écrans d'ordinateurs et 
moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; écrans de 
télévision; appareils photo et caméras; transistors; écrans vidéo; 
écrans de projection; téléviseurs; téléviseurs à cristaux liquides 
(téléviseurs ACL); écrans et modules d'affichage à cristaux 
liquides à matrice active; écrans à cristaux liquides (écrans 
ACL); assistants numériques personnels (ANP); écrans au 
plasma; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques (DELO). Date de priorité de production: 30 juin 2010, 
pays: CHINE, demande no: 8438830 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: CHINE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 
juillet 2011 sous le No. 8438830 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,509,557. 2010/12/29. Collective Minds Gaming Co. Ltd., 563, 
Victoria, Westmount, QUEBEC H3Y 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

WARES: (1) Video game controllers; video game controller for 
video game machines; video game controller for video games
machines connectable to communications devices, namely 
televisions, monitors, computers, telephones, video game 
consoles and cellular telephones; video game joysticks; 
electronic video game machines for use with a monitor or 
television; electronic handheld units for receipt and/or 
transmission of text, graphics and multimedia content namely 
handheld unit for playing electronic games; interactive electronic 
game machines; interactive video game cartridges; interactive 
video game discs; interactive video game programs; interactive 
video game software; magnetic trading cards and pre-recorded 
compact discs containing computer games, video games and 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications, namely for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; video game 
cartridges; video game discs; adapters for use with video game 
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controllers and video game consoles for connecting video game 
controllers, video game consoles and video game machines with 
communication devices, namely televisions, monitors, 
computers, telephones and cellular telephones; computer 
memory cards and chips; cartridges, computer game cartridges; 
computer game discs; computer game programs; computer 
game software; electronic game cartridges; electronic game 
discs; electronic game machines; electronic game programs; 
electronic game software; video game machine accessories, 
namely, carry cases, computer bags, camera bags, bags for 
video games consoles, bags for video game machines, mounting 
brackets, battery chargers, auxiliary lights, screen magnifiers, 
digital cameras, printers, stylus; video game machines with 
memory devices, namely flash memory. (2) Computers; 
computer gaming machines; personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, book and periodical 
readers, telephones, cameras, videophones. (3) Audio speakers, 
computer speakers, headphones. (4) Clothing, namely: shirts, 
pants, sweaters, blazers, t-shirts, sweaters, coats, suits, 
neckties, belts, rainwear; socks, gloves, mittens and scarves and 
underwear. Used in CANADA since November 30, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Commandes de jeux vidéo; commandes 
d'appareils de jeux vidéo; commandes d'appareils de jeux vidéos 
pouvant être connectés à des appareils de communication, 
nommément téléviseurs, moniteurs, ordinateurs, téléphones, 
consoles de jeux vidéo et téléphones cellulaires; manettes de 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo électroniques pour utilisation 
avec un moniteur ou un téléviseur; appareils électroniques de 
poche pour la réception et/ou la transmission de textes, d'images 
et de contenu multimédia, nommément appareils de jeux 
électroniques portatifs; consoles de jeux électroniques 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; disques de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
de jeux vidéo interactifs; cartes de collection magnétiques et 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de textes, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées; cartouches de 
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; adaptateurs pour utilisation 
avec des commandes de jeux vidéo et des consoles de jeux 
vidéo afin de connecter des commandes de jeux vidéo, des 
consoles de jeux vidéo et des appareils de jeux vidéo à des 
appareils de communication, nommément téléviseurs, 
moniteurs, ordinateurs, téléphones et téléphones cellulaires; 
cartes et puces mémoire pour ordinateurs; cartouches, 
cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques de jeux 
électroniques; appareils de jeux électroniques; programmes de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; accessoires 
pour appareils de jeux vidéo, nommément étuis de transport, 
étuis d'ordinateur, sacs pour appareils photo, sacs pour consoles 
de jeux vidéo, sacs pour appareils de jeux vidéo, supports de 
fixation, chargeurs de batterie, lumières auxiliaires, 
agrandisseurs d'écran, caméras numériques, imprimantes, 
stylets; appareils de jeu vidéo munis de mémoires, nommément 
de mémoires flash. . (2) Ordinateurs; appareils de jeux 
informatiques; assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, lecteurs de livres et de 
périodiques, téléphones, appareils photo, visiophones. . (3) 

Haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, casques d'écoute. (4) 
Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails, 
blazers, tee-shirts, chandails, manteaux, costumes, cravates, 
ceintures, vêtements imperméables; chaussettes, gants, 
mitaines, foulards et sous-vêtements. Employée au CANADA 
depuis 30 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,679. 2010/12/30. Hy-Tape International, Inc., 70 Jon 
Barrett Rd., Patterson, NY  12563, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words HY 
and TAPE are purple and the horizontal lines at the top and 
bottom of the design and the circle between the words HY and 
TAPE are pink. The drawing is lined for the colours purple and 
pink.

WARES: Plastic adhesive tape for medical use. Used in 
CANADA since at least as early as September 2000 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 
under No. 2,332,201 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HY et TAPE sont violets; les lignes 
horizontales en haut et en bas du dessin ainsi que le cercle entre 
les mots HY et TAPE sont roses. Le dessin est hachuré pour 
représenter les couleurs violet et rose.

MARCHANDISES: Ruban adhésif en plastique à usage médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
mars 2000 sous le No. 2,332,201 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,687. 2010/12/30. Collective Minds Gaming Co. Ltd., 563, 
Victoria, Westmount, QUEBEC H3Y 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

WARES: (1) Video game controllers; video game controller for 
video game machines; video game controller for video games 
machines connectable to communications devices, namely 
televisions, monitors, computers, telephones, video game 
consoles and cellular telephones; video game joysticks; 
electronic video game machines for use with a monitor or 
television; electronic handheld units for receipt and/or 
transmission of text, graphics and multimedia content namely 
handheld unit for playing electronic games; interactive electronic 
game machines; interactive video game cartridges; interactive 
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video game discs; interactive video game programs; interactive 
video game software; magnetic trading cards and pre-recorded 
compact discs containing computer games, video games and 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications, namely for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; video game 
cartridges; video game discs; adapters for use with video game 
controllers and video game consoles for connecting video game 
controllers, video game consoles and video game machines with 
communication devices, namely televisions, monitors, 
computers, telephones and cellular telephones; computer 
memory cards and chips; cartridges, computer game cartridges; 
computer game discs; computer game programs; computer 
game software; electronic game cartridges; electronic game 
discs; electronic game machines; electronic game programs; 
electronic game software; video game machine accessories, 
namely, carry cases, computer bags, camera bags, bags for 
video games consoles, bags for video game machines, mounting 
brackets, battery chargers, auxiliary lights, screen magnifiers, 
digital cameras, printers, stylus; video game machines with 
memory devices, namely flash memory. (2) Computers; 
computer gaming machines; personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, book and periodical 
readers, telephones, cameras, videophones. (3) Audio speakers, 
computer speakers, headphones. (4) Clothing, namely: shirts, 
pants, sweaters, blazers, t-shirts, sweaters, coats, suits, 
neckties, belts, rainwear; socks, gloves, mittens and scarves and 
underwear. Used in CANADA since November 30, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Commandes de jeux vidéo; commandes 
d'appareils de jeux vidéo; commandes d'appareils de jeux vidéos 
pouvant être connectés à des appareils de communication, 
nommément téléviseurs, moniteurs, ordinateurs, téléphones, 
consoles de jeux vidéo et téléphones cellulaires; manettes de 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo électroniques pour utilisation 
avec un moniteur ou un téléviseur; appareils électroniques de 
poche pour la réception et/ou la transmission de textes, d'images 
et de contenu multimédia, nommément appareils de jeux 
électroniques portatifs; consoles de jeux électroniques 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; disques de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
de jeux vidéo interactifs; cartes de collection magnétiques et 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de textes, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées; cartouches de 
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; adaptateurs pour utilisation 
avec des commandes de jeux vidéo et des consoles de jeux 
vidéo afin de connecter des commandes de jeux vidéo, des 
consoles de jeux vidéo et des appareils de jeux vidéo à des 
appareils de communication, nommément téléviseurs, 
moniteurs, ordinateurs, téléphones et téléphones cellulaires; 
cartes et puces mémoire pour ordinateurs; cartouches, 
cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques de jeux 
électroniques; appareils de jeux électroniques; programmes de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; accessoires 
pour appareils de jeux vidéo, nommément étuis de transport, 
étuis d'ordinateur, sacs pour appareils photo, sacs pour consoles 
de jeux vidéo, sacs pour appareils de jeux vidéo, supports de 

fixation, chargeurs de batterie, lumières auxiliaires, 
agrandisseurs d'écran, caméras numériques, imprimantes, 
stylets; appareils de jeu vidéo munis de mémoires, nommément 
de mémoires flash. . (2) Ordinateurs; appareils de jeux 
informatiques; assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, lecteurs de livres et de 
périodiques, téléphones, appareils photo, visiophones. . (3) 
Haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, casques d'écoute. (4) 
Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails, 
blazers, tee-shirts, chandails, manteaux, costumes, cravates, 
ceintures, vêtements imperméables; chaussettes, gants, 
mitaines, foulards et sous-vêtements. Employée au CANADA 
depuis 30 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,688. 2010/12/30. Collective Minds Gaming Co. Ltd., 563, 
Victoria, Westmount, QUEBEC H3Y 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION,
QUEBEC, J7V8P7

WARES: (1) Video game controllers; video game controller for 
video game machines; video game controller for video games 
machines connectable to communications devices, namely 
televisions, monitors, computers, telephones, video game 
consoles and cellular telephones; video game joysticks; 
electronic video game machines for use with a monitor or 
television; electronic handheld units for receipt and/or 
transmission of text, graphics and multimedia content namely 
handheld unit for playing electronic games; interactive electronic 
game machines; interactive video game cartridges; interactive 
video game discs; interactive video game programs; interactive 
video game software; magnetic trading cards and pre-recorded 
compact discs containing computer games, video games and 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications, namely for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; video game 
cartridges; video game discs; adapters for use with video game 
controllers and video game consoles for connecting video game 
controllers, video game consoles and video game machines with 
communication devices, namely televisions, monitors, 
computers, telephones and cellular telephones; computer 
memory cards and chips; cartridges, computer game cartridges; 
computer game discs; computer game programs; computer 
game software; electronic game cartridges; electronic game 
discs; electronic game machines; electronic game programs; 
electronic game software; video game machine accessories, 
namely, carry cases, computer bags, camera bags, bags for 
video games consoles, bags for video game machines, mounting 
brackets, battery chargers, auxiliary lights, screen magnifiers, 
digital cameras, printers, stylus; video game machines with 
memory devices, namely flash memory. (2) Computers; 
computer gaming machines; personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, book and periodical 
readers, telephones, cameras, videophones. (3) Audio speakers, 
computer speakers, headphones. (4) Clothing, namely: shirts, 
pants, sweaters, blazers, t-shirts, sweaters, coats, suits, 
neckties, belts, rainwear; socks, gloves, mittens and scarves and 
underwear. Used in CANADA since November 30, 2010 on 
wares.
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MARCHANDISES: (1) Commandes de jeux vidéo; commandes 
d'appareils de jeux vidéo; commandes d'appareils de jeux vidéos 
pouvant être connectés à des appareils de communication, 
nommément téléviseurs, moniteurs, ordinateurs, téléphones, 
consoles de jeux vidéo et téléphones cellulaires; manettes de 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo électroniques pour utilisation 
avec un moniteur ou un téléviseur; appareils électroniques de 
poche pour la réception et/ou la transmission de textes, d'images 
et de contenu multimédia, nommément appareils de jeux 
électroniques portatifs; consoles de jeux électroniques 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; disques de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
de jeux vidéo interactifs; cartes de collection magnétiques et 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de textes, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées; cartouches de 
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; adaptateurs pour utilisation 
avec des commandes de jeux vidéo et des consoles de jeux 
vidéo afin de connecter des commandes de jeux vidéo, des 
consoles de jeux vidéo et des appareils de jeux vidéo à des 
appareils de communication, nommément téléviseurs, 
moniteurs, ordinateurs, téléphones et téléphones cellulaires; 
cartes et puces mémoire pour ordinateurs; cartouches, 
cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques de jeux 
électroniques; appareils de jeux électroniques; programmes de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; accessoires 
pour appareils de jeux vidéo, nommément étuis de transport, 
étuis d'ordinateur, sacs pour appareils photo, sacs pour consoles 
de jeux vidéo, sacs pour appareils de jeux vidéo, supports de 
fixation, chargeurs de batterie, lumières auxiliaires, 
agrandisseurs d'écran, caméras numériques, imprimantes, 
stylets; appareils de jeu vidéo munis de mémoires, nommément 
de mémoires flash. . (2) Ordinateurs; appareils de jeux 
informatiques; assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, lecteurs de livres et de 
périodiques, téléphones, appareils photo, visiophones. . (3) 
Haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, casques d'écoute. (4) 
Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails, 
blazers, tee-shirts, chandails, manteaux, costumes, cravates, 
ceintures, vêtements imperméables; chaussettes, gants, 
mitaines, foulards et sous-vêtements. Employée au CANADA 
depuis 30 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,857. 2011/01/04. NATUREX, société anonyme, ZAC Pôle 
Technologique Agroparc, Montfavet, 84140 AVIGNON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

AQUAREADY
MARCHANDISES: (1) Savons nommément savon à lessive, 
savon à barbe, savon de soins corporels, savon pour la peau, 
savon vaisselle; parfums, cosmétiques, huiles essentielles 
nommément aromatisant alimentaire, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 

personnelle, oléorésines aromatiques; cosmétiques sous toute 
forme galénique, non à usage médical, contenant principalement 
des extraits végétaux nommément gélules, ampoules et 
capsules contenant un résum pour les soins de la peau, du 
corps, du visage, des cheveux et des ongles; compléments 
nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et des 
molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté 
et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux, des 
ongles présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
levures, poudres, barres, boissons non-alcooliques à usage 
cosmétique nommément tisanes d'herbages ayant des effets 
diurétiques, tisanes pour nettoyer le foie; compléments 
nutritionnels non à usage médical à base de café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, céréales 
nommément céréales à déjeuner, céréales à l'état brut pour 
l'alimentation, céréales de son, céréales de son d'avoine, 
céréales transformées pour l'alimentation, collations à base de 
céréales, aromates autres que les huiles essentielles 
nommément mélange d'herbes de Provence, mélange 
d'aromates aux légumes, sels aux herbes aromatisées, romarin, 
thym et fenouil aromatiques, sauce tomate au basilic; 
préparations aromatiques à usage alimentaire nommément 
aromatisants alimentaires; édulcorants naturels; essences pour 
l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des 
huiles essentielles nommément essence de vanille, essence 
d'amande, essence de café, essence d'érable, essence de 
citron, essence d'abricot. (2) Savons nommément savon à 
lessive, savon à barbe, savon de soins corporels, savon pour la 
peau, savon vaisselle; parfums, cosmétiques, huiles essentielles 
nommément aromatisant alimentaire, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, oléorésines aromatiques; cosmétiques sous toute 
forme galénique, non à usage médical, contenant principalement 
des extraits végétaux nommément gélules, ampoules et 
capsules contenant un résum pour les soins de la peau, du 
corps, du visage, des cheveux et des ongles; compléments 
nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et des 
molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté 
et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux, des 
ongles présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
levures, poudres, barres, boissons non-alcooliques à usage 
cosmétique nommément tisanes d'herbages ayant des effets 
diurétiques, tisanes pour nettoyer le foie; compléments 
nutritionnels non à usage médical à base de café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, céréales 
nommément céréales à déjeuner, céréales à l'état brut pour 
l'alimentation, céréales de son, céréales de son d'avoine, 
céréales transformées pour l'alimentation, collations à base de 
céréales, aromates autres que les huiles essentielles 
nommément mélange d'herbes de Provence, mélange 
d'aromates aux légumes, sels aux herbes aromatisées, romarin, 
thym et fenouil aromatiques, sauce tomate au basilic; 
préparations aromatiques à usage alimentaire nommément 
aromatisants alimentaires; édulcorants naturels; essences pour 
l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des 
huiles essentielles nommément essence de vanille, essence 
d'amande, essence de café, essence d'érable, essence de 
citron, essence d'abricot. Date de priorité de production: 02 juillet 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3750895 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 02 juillet 2010 sous le No. 10/3750895 en liaison 
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avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Soaps, namely laundry soap, shaving soap, soap 
for personal use, skin care soap, dish detergent; perfumes, 
cosmetics, essential oils, namely food flavouring, essential oils 
for aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use, aromatic oleoresins; 
cosmetics in all galenical forms, not for medical use, primarily 
containing plant extracts, namely gelcaps, ampoules and 
capsules containing a serum for skin, body, face, hair and nail 
care; nutritional supplements that may contain herbal extracts 
and purified molecules extracted from plants, intended for the 
beauty and care of the skin, body, face, hair, nails, available in 
the form of gelcaps, tablets, ampoules, yeasts, powders, bars, 
non-alcoholic beverages for cosmetic use, namely herbal teas 
with diuretic effects, herbal teas for cleansing the liver; nutritional 
supplements not for medical use made with coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, pasta, grains, namely breakfast 
cereals, unprocessed grains for nutrition, bran cereals, oat bran 
cereals, processed cereals for nutrition, snack food made from 
grains, aromatics other than essential oils, namely herbes de 
Provence mixes, vegetable seasoning mix, salts with aromatic 
herbs, aromatic rosemary, thyme and fennel, tomato sauce with 
basil; aromatic preparations for nutritional use, namely food 
flavourings; natural sweeteners; nutritional essences with the 
exception of etheric spices and essential oils, namely vanilla oil, 
almond oil, coffee oil, maple oil, lemon oil, apricot oil. (2) Soaps, 
namely laundry soap, shaving soap, soap for personal use, skin 
care soap, dish detergent; perfumes, cosmetics, essential oils, 
namely food flavouring, essential oils for aromatherapy, essential
oils for use in the manufacture of perfumes, essential oils for 
personal use, aromatic oleoresins; cosmetics in all galenical 
forms, not for medical use, primarily containing plant extracts, 
namely gelcaps, ampoules and capsules containing a serum for 
skin, body, face, hair and nail care; nutritional supplements that 
may contain herbal extracts and purified molecules extracted 
from plants, intended for the beauty and care of the skin, body, 
face, hair, nails, available in the form of gelcaps, tablets, 
ampoules, yeasts, powders, bars, non-alcoholic beverages for 
cosmetic use, namely herbal teas with diuretic effects, herbal 
teas for cleansing the liver; nutritional supplements not for 
medical use made with coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, pasta, grains, namely breakfast cereals, unprocessed 
grains for nutrition, bran cereals, oat bran cereals, processed 
cereals for nutrition, snack food made from grains, aromatics 
other than essential oils, namely herbes de Provence mixes, 
vegetable seasoning mix, salts with aromatic herbs, aromatic 
rosemary, thyme and fennel, tomato sauce with basil; aromatic 
preparations for nutritional use, namely food flavourings; natural 
sweeteners; nutritional essences with the exception of etheric 
spices and essential oils, namely vanilla oil, almond oil, coffee 
oil, maple oil, lemon oil, apricot oil. Priority Filing Date: July 02, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3750895 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on July 02, 2010 under 
No. 10/3750895 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,509,983. 2011/01/04. Andre Perreault, 1480 rue Du 
Champagne, St-Lazare-de-Vaudreuil, QUÉBEC J7T 2C1

CONTREBANDE
MARCHANDISES: CD de musique et DVD de musique 
provenant d' enregistrements lors de spectacles et en studio, 
produits dérivés nommément photos, posters, chandails. 
SERVICES: Production de concerts musicaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Music CDs and music DVDs of live and studio 
recordings, merchandise, namely photographs, posters, 
sweaters. SERVICES: Production of music concerts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,510,035. 2010/12/24. Zag Foods Inc., 348 King Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

RELISH GOURMET BURGERS
SERVICES: Retail sale of gourmet hamburgers. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Vente au détail de hamburgers gastronomiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,510,036. 2010/12/24. Zag Foods Inc., 348 King Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: Retail sale of gourmet hamburgers. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
services.
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SERVICES: Vente au détail de hamburgers gastronomiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,510,185. 2010/12/30. THE CLEVELAND CLINIC 
FOUNDATION, an Ohio corporation, 9500 Euclid Avenue, 
Cleveland, Ohio 44195, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Providing medical educational services for 
others. (2) Hospital services, namely, providing patient care and 
other medical research. (3) Medical educational services, 
namely, providing continuing medical education classes for 
physicians and other health care providers; providing training in 
the field of medicine for allied medical professionals; providing 
certificate-granting programs in the nature of classes in the field 
of medicine for allied medical professionals; providing special 
emphasis classes for patients, namely, providing classes in the 
field of medicine and self-care. (4) Medical research services. (5) 
Hospital services, namely, providing medical care for patients; 
providing general health, wellness, and medical information to 
the public. (6) Outpatient healthcare, wellness and preventative 
care services, namely, medical clinic services, chiropractic 
services, providing medical information and medical and nutrition 
counseling services. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services (3), (4), (5), (6). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 16, 1985 under No. 1,331,315 
on services (1), (2), (4).

SERVICES: (1) Offre de services éducatifs à des tiers dans le 
domaine de la médecine. (2) Services hospitaliers, nommément 
offre de soins aux malades et recherche médicale connexe. (3) 
Services éducatifs dans le domaine de la médecine, 
nommément offre de cours de formation continue en médecine 
aux médecins et aux autres fournisseurs de soins de santé; offre 
de formation dans le domaine de la médecine aux 
professionnels paramédicaux; offre de programmes d'attestation, 
en l'occurrence de cours dans le domaine de la médecine aux 
professionnels paramédicaux; offre de cours spéciaux aux 
patients, nommément offre de cours dans les domaines de la 

médecine et des autosoins. (4) Services de recherche médicale. 
(5) Services hospitaliers, nommément offre de soins médicaux 
aux patients; diffusion d'information sur la santé en général, le 
bien-être et la médecine au public. (6) Services externes de 
santé et de prévention, nommément services de clinique 
médicale, services de chiropratique, diffusion d'information 
médicale et services de conseil en médecine et en alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
avril 1985 sous le No. 1,331,315 en liaison avec les services (1), 
(2), (4).

1,510,684. 2011/01/06. 893958 Ontario Ltd., 35 Cedar Springs 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the mark 
consists of a white "S" within a two tone blue colour diamond 
shape with the black letters "SMOKESTIK"

WARES: Electric cigarettes; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes for use as an alternative to traditional cigarettes. Used
in CANADA since as early as May 01, 2009 on wares. Priority
Filing Date: July 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/078,517 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre S en blanc 
sur un losange bleu ton sur ton ainsi que des lettres 
SMOKESTIK en noir.

MARCHANDISES: Cigarettes électriques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation comme 
substituts aux cigarettes traditionnelles. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/078,517 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,510,760. 2011/01/11. HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as HINO MOTORS, LTD., 1-
1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Land vehicles, namely, automobiles, trucks, buses, 
tractors, trailers, dump trucks and concrete mixing vehicles; 
engines and motors for all of the aforesaid land vehicles; parts 
and fittings for al l  of the aforesaid land vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, camions, autobus, tracteurs, remorques, camions à 
benne et bétonnières; moteurs pour tous les véhicules terrestres 
susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les véhicules 
terrestres susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,773. 2011/01/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BULLSEYE FREE SHIPPING
SERVICES: Providing free shipping services, namely by air, boat 
and land transportation, for online consumer purchases. Priority
Filing Date: July 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/085,682 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3934259 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de livraison gratuite, nommément par 
transport aérien, maritime ou terrestre, pour les achats de biens 
de consommation en ligne. Date de priorité de production: 15 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/085,682 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 22 mars 2011 sous le No. 3934259 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,909. 2011/01/12. APPLIED PRECISION, INC., 1040 12th 
Avenue N.W., Issaquah, Washington 98027, 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

3D-SIM
WARES: Electrical and scientific apparatus, namely, optical 
imaging equipment and microscopes, all for biological research. 
Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/089,897 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques, 
nommément matériel d'imagerie optique et microscopes, tous 
pour la recherche en biologie. Date de priorité de production: 21 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/089,897 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,012. 2011/01/13. Lussier Gilles, 2887 Saint-Henri, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 3C3

Cubicto
MARCHANDISES: (1) Jeux de table. (2) Logiciels de jeux. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Board games. (2) Game software. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

1,511,155. 2011/01/13. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CERCLE+
WARES: Computer hardware and computer software for 
evaluation, verification and administration of medical data in the 
field of diabetes. SERVICES: Education and teaching in the field 
of diabetes, namely, providing classes, workshops and seminars 
in the field of diabetes management, publication of printed 
products, namely books, brochures, leaflets, and journals in the 
field of diabetes for professionals and patients; medical services, 
namely insulin pump exchange and pump selection program, 
and providing health and medical information about monitoring 
diabetes, management of diabetes and use of insulin delivery 
devices; medical services in the field of diabetes namely, 
documentation namely maintaining files and records concerning 
the medical condition of individuals, and providing information 
about diabetes via a website on the internet; patients monitoring, 
namely, monitoring of medical data in the field of diabetes and 
passing on of information thereof to others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'évaluation, la vérification et l'administration de données 
médicales dans le domaine du diabète. SERVICES: Éducation 
et enseignement dans le domaine du diabète, nommément offre 
de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
prise en charge du diabète, publication de produits imprimés, 
nommément livres, brochures, feuillets et revues dans le 
domaine du diabète pour les professionnels et les patients; 
services médicaux, nommément programme d'échange de 
pompes à insuline et de sélection de pompes ainsi que diffusion 
d'information sur la santé et d'information médicale sur la 
surveillance du diabète, la prise en charge du diabète et 
l'utilisation d'appareils d'administration d'insuline; services 
médicaux dans le domaine du diabète, nommément 
documentation, nommément tenue de fichiers et de dossiers 
concernant l'état de santé des personnes, diffusion d'information 
sur le diabète au moyen d'un site Web sur Internet; surveillance 
des patients, nommément surveillance des données médicales 
dans le domaine du diabète et transmission d'information 
connexe à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,160. 2011/01/13. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CIRCLE+
WARES: Computer hardware and computer software for 
evaluation, verification and administration of medical data in the 
field of diabetes. SERVICES: Education and teaching in the field 
of diabetes, namely, providing classes, workshops and seminars 
in the field of diabetes management, publication of printed 
products, namely books, brochures, leaflets, and journals in the 
field of diabetes for professionals and patients; medical services, 
namely insulin pump exchange and pump selection program, 
and providing health and medical information about monitoring 
diabetes, management of diabetes and use of insulin delivery 
devices; medical services in the field of diabetes namely, 
documentation namely maintaining files and records concerning 
the medical condition of individuals, and providing information 
about diabetes via a website on the internet; patients monitoring, 
namely, monitoring of medical data in the field of diabetes and 
passing on of information thereof to others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'évaluation, la vérification et l'administration de données 
médicales dans le domaine du diabète. SERVICES: Éducation 
et enseignement dans le domaine du diabète, nommément offre 
de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
prise en charge du diabète, publication de produits imprimés, 
nommément livres, brochures, feuillets et revues dans le 
domaine du diabète pour les professionnels et les patients; 
services médicaux, nommément programme d'échange de 
pompes à insuline et de sélection de pompes ainsi que diffusion 
d'information sur la santé et d'information médicale sur la 
surveillance du diabète, la prise en charge du diabète et 
l'utilisation d'appareils d'administration d'insuline; services 

médicaux dans le domaine du diabète, nommément 
documentation, nommément tenue de fichiers et de dossiers 
concernant l'état de santé des personnes, diffusion d'information 
sur le diabète au moyen d'un site Web sur Internet; surveillance 
des patients, nommément surveillance des données médicales 
dans le domaine du diabète et transmission d'information 
connexe à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,167. 2011/01/13. Blue Siren, Inc., 314 Laurie Street, 
Melbourne, Florida 32935-6708, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANET STILES, 1337 Chesterman Beach Rd, 
Box 1072, Tofino, BRITISH COLUMBIA, V0R2Z0

BlueSiren
WARES: Water meters; pressure sensors; liquid level sensors; 
firmware for remote monotoring of hardware; Electronic 
flowmeter monitors to be used in the water and wastewater 
industry; electronic devices, namely energy meters for tracking 
and monotoring energy usage in the turbine industry; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteurs d'eau; capteurs de pression; 
capteurs de niveau de liquide; micrologiciels pour la surveillance 
à distance de matériel informatique; moniteurs de débitmètre 
électroniques pour l'industrie de l'eau et des eaux usées; 
appareils électroniques, nommément compteurs d'énergie pour 
le repérage et la surveillance de la consommation d'énergie 
dans l'industrie des turbines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,169. 2011/01/13. Blue Siren, Inc., 314 Laurie Street, 
Melbourne, Florida 32935-6708, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANET STILES, 1337 Chesterman Beach Rd, 
Box 1072, Tofino, BRITISH COLUMBIA, V0R2Z0

BlueLive
WARES: Computer reporting systems that display the data from 
sensors that measure environmental parameters; computer 
operating system; computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs; 
computer software for running development programs and 
application programs in a common development environment; 
alarm monitoring systems to measure environmental parameters 
namely water flow, rain fall and wind speed; automated 
processes control systems, namely software used too monitor 
the status of flowmeters and rain gauges in the water and 
wastewater industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques de production de 
rapports qui affichent les données des capteurs qui mesurent les 
paramètres environnementaux; systèmes d'exploitation; logiciels 
pour aider les développeurs à créer des codes de programme 
qui serviront dans divers programmes d'application; logiciels 
d'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; systèmes de surveillance d'alarme 
pour la mesure des paramètres environnementaux, nommément 
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l'écoulement de l'eau, les pluies et la vitesse du vent; systèmes 
de commande de processus automatisés, nommément logiciels 
de surveillance du statut des débitmètres et des pluviomètres 
dans l'industrie de l'eau et des eaux usées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,522. 2011/01/17. Vibes Fitness Inc., 1821 Fort St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 1J6

Vibes Fitness
SERVICES: Services of operating a fitness centre offering 
personalized training, education and instruction related to 
physical fitness. Used in CANADA since January 19, 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'exploitation d'un centre de 
conditionnement physique offrant de l'entraînement, de 
l'enseignement et des cours personnalisés ayant trait au 
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 19 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,511,568. 2011/01/17. Nippon Columbia Co., Ltd., 1-40, 
Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8482, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Records; pre-recorded compact discs, audio cassettes 
and tapes, video tapes, floppy disks, mini disks, DVD, high-
capacity optical disks using a violet-blue laser, optical video 
disks a l l  featuring music, sports, animated cartoons and 
children's entertainment; downloadable music, pictures and 
images, downloadable animation pictures and images; electronic 
publications (downloadable) in the fields of music, sports, 
animated cartoons and children's entertainment. SERVICES:
Arranging and conducting of concerts; organizing live 
performance by musical artists, production of musical variety 
shows for children's entertainment, providing entertainment in 
the form of dance performances; theatre productions; singing 
performances; organization, management and presentation of 
singing performances; organization, management and 
presentation of musical variety shows featuring characters; 
providing music, ring tones, voices, sound effects, photographs, 
videos and desktop wallpapers over communications networks, 
namely, via online databases, online stores, Web sites, email, 
pager, cellular text messages; providing pictures and images of 
characters over communications networks, namely, via online 
databases, online stores, Web sites, email, pager, cellular text 
messages; providing voices of characters over communications 
networks, namely, via online databases, online stores, Web 
sites, email, pager, cellular text messages; providing information 
on providing music, ring tones, voices, sound effects, 
photographs, videos and desktop wallpapers over 
communications networks, namely, via online databases, online 
stores, Web sites, email, pager, cellular text messages; 
reproduction of pre-recorded sounds; reproduction of pre-
recorded singing; reproduction of pre-recorded images; 

reproduction of pre-recorded animation pictures, images, sounds 
and voices of characters; production of master recordings; 
providing electronic publications in the fields of music, sports, 
animated cartoons and children's entertainment, via online store 
and Websites; rental of sound recordings, rental of image 
recordings; ticket agency services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques; disques compacts préenregistrés, 
cassettes et bandes audio, cassettes vidéo, disquettes, 
minidisques, DVD, disques optiques à grande capacité utilisant 
un laser bleu-violet, disques vidéo optiques ayant tous trait à la 
musique, au sport, aux dessins animés et au divertissement pour 
enfants; musique, photos et images téléchargeables, photos et 
images d'animation téléchargeables; publications électroniques 
(téléchargeables) dans les domaines de la musique, du sport, 
des dessins animés et du divertissement pour enfants. 
SERVICES: Organisation et tenue de concerts; organisation de 
spectacles de musiciens, production de spectacles de variétés 
pour le divertissement d'enfants, offre de divertissement, à 
savoir spectacles de danse; pièces de théâtre; prestations de 
chant; organisation, gestion et présentation de prestations de 
chant; organisation, gestion et présentation de spectacles de 
variétés mettant en vedette des personnages; fourniture de 
musique, de sonneries, de voix, d'effets sonores, de photos, de 
vidéos et de papiers peints par des réseaux de communication, 
nommément par des bases de données en ligne, par des 
boutiques en ligne, par des sites Web, par courriel, par 
radiomessagerie, par des messages textuels sur cellulaire; 
fourniture de photos et d'images de personnages par des 
réseaux de communication, nommément par des bases de 
données en ligne, par des boutiques en ligne, par des sites Web, 
par courriel, par radiomessagerie, par des messages textuels sur 
cellulaire; fourniture de voix de personnages par des réseaux de 
communication, nommément par des bases de données en 
ligne, par des boutiques en ligne, par des sites Web, par courriel, 
par radiomessagerie, par des messages textuels sur cellulaire; 
diffusion d'information sur la fourniture de musique, de 
sonneries, de voix, d'effets sonores, de photos, de vidéos et de 
papiers peints par des réseaux de communication, nommément 
par des bases de données en ligne, par des boutiques en ligne, 
par des sites Web, par courriel, par radiomessagerie, par des 
messages textuels sur cellulaire; reproduction de sons 
préenregistrés; reproduction de chant préenregistré; 
reproduction d'images préenregistrées; reproduction de photos 
et d'images d'animation, de sons et de voix de personnages 
préenregistrés; production d'enregistrements originaux; offre de 
publications électroniques dans les domaines de la musique, du 
sport, des dessins animés et du divertissement pour enfants, par 
une boutique en ligne et par des sites Web; location 
d'enregistrements sonores, location d'enregistrements visuels; 
services de billetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,511,641. 2011/01/13. Georgia-Pacific LLC, a Delaware limited 
liability company, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 
30303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MAKING LIFE'S SIMPLE NECESSITIES
SERVICES: The custom manufacture of building products, 
namely, plywood, oriented strand board and other wood panels, 
engineered board products, lumber, gypsum board, wallboard 
and other gypsum-based products, namely, fire door 
components, plaster, sheathing, tile backer, roof board and joint 
systems, chemicals, namely, wood adhesives, industrial resins, 
formaldehyde, paper chemicals, pine chemicals and ethyl 
alcohols used in building products, paper making, industrial and 
specialty applications, consumer products and commercial 
products, namely, cups, lids, plates, bowls, cutlery, tableware, 
napkins, food wraps, take-out cartons, trays, platters, toilet 
paper, paper towels, wipers and cleaning cloths, toilet seat 
covers, soap, hand sanitizers, air fresheners, home and office 
papers, dispensers for cups, cutlery, napkins, toilet paper, paper 
towels, toilet seat covers, soap, hand sanitizers and air 
fresheners and parts for said dispensers, food service products, 
namely, cups, lids, plates, bowls, cutlery, tableware, napkins, 
food wraps, take-out cartons, trays, platters, dispensers for cups, 
cutlery and napkins, and parts for said dispensers, office paper 
products, packaging and paperboard to the order and 
specification of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,135,037 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de produits de construction, 
nommément contreplaqué, panneaux à copeaux orientés et 
autres panneaux de bois, produits de panneaux d'ingénierie, 
bois d'oeuvre, panneaux de plâtre, panneaux muraux et autres 
produits à base de plâtre, nommément éléments de portes 
coupe-feu, plâtre, revêtements, panneaux d'appui pour carreaux, 
panneaux toiture et matériaux à joints, produits chimiques, 
nommément colles à bois, résines industrielles, formaldéhyde, 
produits chimiques pour le papier, produits chimiques à base de 
pin et alcools éthyliques pour les produits de construction, la 
fabrication du papier, les applications industrielles et spéciales, 
biens de consommation et produits commerciaux, nommément 
tasses, couvercles, assiettes, bols, ustensiles de table, couverts, 
serviettes de table, papier d'emballage pour aliments, boîtes 
pour plats à emporter, plateaux, plats de service, papier 
hygiénique, essuie-tout, chiffons et chiffons de nettoyage, 
housses de siège de toilette, savon, désinfectants à mains, 
assainisseurs d'air, papiers pour la maison et le bureau, 
distributeurs de tasses, d'ustensiles de table, de serviettes de 
table, de papier hygiénique, d'essuie-tout, de housses de siège 
de toilette, de savon, de désinfectants à mains et d'assainisseurs 
d'air et pièces pour ces distributeurs, produits de restauration, 
nommément tasses, couvercles, assiettes, bols, ustensiles de 
table, couverts, serviettes de table, papier d'emballage pour 
aliments, boîtes pour plats à emporter, plateaux, plats de 
service, distributeurs de tasses, d'ustensiles de table et de 
serviettes de table et pièces pour ces distributeurs, articles en 
papier pour le bureau, emballage et carton selon la commande 

et les spécifications de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 
3,135,037 en liaison avec les services.

1,511,877. 2011/01/19. 726 1900 Canada Inc., 6 Rue des Lilas, 
Kirkland, QUEBEC H9J 4A6

Zero Watt
WARES: Energy efficient lighting fixtures and lamps; LED 
Emitters; LED lighting fixtures, Energy efficient power supplies; 
SERVICES: Energy audits, Energy consulting services. Used in 
CANADA since June 03, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et lampes 
écoénergétiques; émetteurs à DEL; appareils d'éclairage à DEL, 
blocs d'alimentation écoénergétiques; SERVICES: Vérification 
de la consommation d'énergie, service de conseil ayant trait à 
l'énergie. Employée au CANADA depuis 03 juin 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,098. 2011/01/21. PURES-PATTES INC., 124, rue Victor 
Nymark, Saint-Sauveur-des-Monts, QUÉBEC J0R 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

PURES-PATTES
MARCHANDISES: Préparations botaniques et 
phytopharmaceutiques pour usage vétérinaire, nommément, 
pour le traitement des ulcères gastriques, pour aider la 
respiration, pour aider les facultés cognitives, suppléments de 
vitamines et de minéraux, anti-inflammatoires, calmants contre la 
douleur, stimulants immunitaires, nommément préparations 
botaniques et phytopharmaceutiques vétérinaires pour stimuler 
le système immunitaire, onguents topiques, nommément, 
analgésiques topiques, crèmes antibactériennes, crèmes 
cicatrisantes, et crèmes réparatrices pour la peau des animaux, 
shampoings et savons à usage vétérinaire; nourriture pour 
chiens et chats; graines pour oiseaux; friandises pour chats et 
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Botanical and phytopharmaceutical preparations for 
veterinary use, namely for the treatment of gastric ulcers, to 
assist in respiration, to assist with cognitive faculties, vitamin and 
mineral supplements, anti-inflammatories, pain relieving 
sedatives, immune system stimulants, namely veterinary
botanical and phytopharmaceutical preparations for stimulating 
the immune system, topical ointments, namely topical 
analgesics, antibacterial creams, cicatrizant creams, and 
repairing creams for animal skin, shampoos and soaps for 
veterinary use; dog food and cat food; bird seeds; treats for cats 
and dogs. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,512,277. 2011/01/24. O.N. Tel Inc., 555 Oak Street East, North 
Bay, ONTARIO P1B 8L3 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

CONNEXTS
SERVICES: Telecommunication and information technology 
services, namely local telephone service, long distance 
telephone service, cellular telephone services, and computer 
network services, namely transparent LAN services (TLS), 
ethernet services, wide area networks (WAN), municipal area 
networks and metro ethernet services. Used in CANADA since 
at least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Services de télécommunication et de technologies 
de l'information, nommément service téléphonique local, service 
téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire et 
services de réseau informatique, nommément services de 
réseau local transparent, services Ethernet, réseaux étendus 
(WAN), réseaux métropolitains et services Ethernet 
métropolitains. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services.

1,512,280. 2011/01/24. O.N. Tel Inc., 555 Oak Street East, North 
Bay, ONTARIO P1B 8L3 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

ONTERA
SERVICES: Telecommunication and information technology 
services, namely local telephone service, long distance 
telephone service, cellular telephone services, and computer 
network services, namely transparent LAN services (TLS), 
ethernet services, wide area networks (WAN), municipal area 
networks and metro ethernet services. Used in CANADA since 
at least as early as June 2004 on services.

SERVICES: Services de télécommunication et de technologies 
de l'information, nommément service téléphonique local, service 
téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire et 
services de réseau informatique, nommément services de 
réseau local transparent, services Ethernet, réseaux étendus 
(WAN), réseaux métropolitains et services Ethernet 
métropolitains. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2004 en liaison avec les services.

1,512,286. 2011/01/24. O.N. Tel Inc., 555 Oak Street East, North 
Bay, ONTARIO P1B 8L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Telecommunication and information technology 
services, namely local telephone service, long distance 
telephone service, cellular telephone services, and computer 
network services, namely transparent LAN services (TLS), 
ethernet services, wide area networks (WAN), municipal area 
networks and metro ethernet services. Used in CANADA since 
at least as early as June 2004 on services.

SERVICES: Services de télécommunication et de technologies 
de l'information, nommément service téléphonique local, service 
téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire et 
services de réseau informatique, nommément services de 
réseau local transparent, services Ethernet, réseaux étendus 
(WAN), réseaux métropolitains et services Ethernet 
métropolitains. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2004 en liaison avec les services.

1,512,426. 2011/01/24. VISUAL INTELLIGENCE LP, a legal 
entity, 510 Bering Drive, Houston, Texas  77057, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VISUAL INTELLIGENCE
WARES: Digital aerial imaging sensors; maps; downloadable 
digital photographs in the field of topography. SERVICES: Aerial 
photography; cartography and mapping. Priority Filing Date: 
July 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/703,935 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 
September 27, 2011 under No. 4,030,182 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Capteurs d'images aériennes numériques; 
cartes géographiques; photographies numériques dans le 
domaine de la topographie. SERVICES: Photographie aérienne; 
cartographie. Date de priorité de production: 28 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/703,935 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 septembre 2011 sous le No. 4,030,182 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,451. 2011/01/25. 9189-5243 Québec Inc., 120, rue 
François, Verdun, QUÉBEC H3E 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN CASEY 
FORGET, (CFP AVOCATS), 155, AVENUE ST-CHARLES, 
VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V2K9

SAVEURS DU MONDE
Le droit à l'usage exclusif des mots Saveurs et monde en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Diffusion de contenu sur Internet lié à la cuisine. 
(2) Développement de contenu sur Internet lié à la cuisine, 
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notamment, des récettes, fiches descriptives de produits 
alimentaires et d'ingrédients entrant dans la composition de 
recettes et autres fiches techniques reliées aux recettes. 
Employée au CANADA depuis 12 mars 1999 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

The right to the exclusive use of the words SAVEURS and 
MONDE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Dissemination of Internet content related to 
cooking. (2) Development of Internet content relating to cooking, 
namely recipes, descriptive cards featuring food products and 
ingredients entering into recipes, and other data sheets related 
to recipes. Used in CANADA since March 12, 1999 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,512,487. 2011/01/25. MARC DORCEL, société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, 25 rue Plumet, 75015 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le sceau stylisé et la lettre ''X'' à l'intérieur sont 
de couleur rose et tons dégradés de rose. Toutes les lettres des
mots ainsi que les chiffres ''1979'' sont de couleur noir à 
l'exception de la lettre ''X'' du mot ''LUXURE'' qui est de couleur 
rose.

MARCHANDISES: (1) appareils et instruments scientifiques 
autres qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de 
sauvetage et d'enseignement nommément compas à dessin, 
compas magnétique, ballons météorologiques, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, bouées de repérage, 
mesures de capacité, cubes capillaires, densimètres, densité-
mètres, détecteurs, doseurs, indicateurs de niveau d'eau, 
dosimètres, hygromètres, inclinomètres, indicateurs de temps, 
indicateurs de pression, indicateurs de quantité, indicateurs de 
température, indicateurs de vide, indicateurs de vitesse, 
ionisateurs, jauges, manomètres, pèse-acide, pèse-sel, 
photomètres, polarimètres, pompes autorégulatrices à 
combustible, mesureurs de pression, sonars, sondes, 
sonomètres, sulfitomètres, tachymètres, thermostats, 
dactynomètres, caméras numériques, caméras vidéo, lentilles de 
caméras, projecteurs cinématographiques, écrans de projection, 
caméscopes, magnétoscopes, jumelles, télescopes, ordinateurs, 
projecteurs de diapositives; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément 
magnétoscopes, décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs 
DVD et CD, ordinateurs, modems, haut-parleurs; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément disques 
acoustiques, disques vidéo, bandes magnétiques, bandes vidéo, 
compacts disques audio et vidéo et disques optiques tous 
préenregistrés avec des films, vidéos, dessins animés, logiciel 

de jeux et de divertissement destinés aux adultes; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement 
nommément bornes de paiement de services de location de 
films et d'accès à des chaînes de télévision; appareils 
d'enseignement audiovisuel nommément terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques nommément pour 
l'accès au réseaux de télécommunication mondiale (Internet) et 
à accès privé (Intranet); équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, modems; agendas 
électroniques, baladeurs; étuis à lunettes, automates à musique 
et vidéo à prépaiement nommément juke-box, distributeurs 
automatiques de films de location; écrans de projection; 
distributeur de billets de cinéma; caméra, caméra vidéo, carte à 
mémoire et à microprocesseur pour ordinateurs; carte 
magnétique nommément cartes magnétiques encodées comme 
clés de chambres d'hôtel, cartes magnétiques d'identification; 
cartouche de jeu vidéo; cassettes vidéo, appareils pour le 
divertissement et pour le jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision nommément consoles 
de jeux vidéo; films cinématographiques impressionnés 
nommément courts, moyens et longs métrages, courts, moyens 
et longs métrages en 3D, bandes animées, documentaires et 
films d'animation; dessins animés; logiciel de jeux, films en trois 
dimensions, diapositives, appareil de projection de diapositives; 
publications électroniques téléchargeables nommément 
magazines, journaux, livres; jeux automatiques à prépaiement 
nommément machines nommément jeux d'arcade, jeux 
électroniques d'arcade autonome, jeux électroniques de
machines à sous; lecteurs de cassettes; logiciels nommément 
programmes enregistrés nommément logiciels de jeux et de 
divertissement destinés aux adultes; lunettes (optique), lunettes 
de soleil, lunettes pour voir des films en trois dimensions, 
appareils photographiques, appareils téléphoniques, tapis de 
souris; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant des 
logiciels et du matériel informatique à l'exception des consoles 
de jeux portables; programmes de jeux informatiques multimédia 
interactifs; dispositifs prophylactiques, hygiéniques et 
contraceptifs nommément préservatifs; dispositifs, appareils et 
instruments de massage et appareils de massage corporel 
nommément masseurs pour zones intimes, masseurs pour 
stimulation sexuelle, appareils, instruments et dispositifs de 
massage sur batterie, masseurs corporels sur batterie, masseurs 
sur batterie pour zones intimes, masseurs sur batterie pour 
stimulation sexuelle, vibromasseurs à usage personnel; anneaux 
pour pénis; anneaux pour stimulation des organes génitaux; 
godemichets, boules de geisha; papier et carton bruts, mi-ouvrés 
et pour la papeterie et l'imprimerie, affiches, albums nommément 
albums de coupures, albums de photographies, albums de 
timbres, albums numismatiques, albums pour pièces de 
monnaie, almanachs, aquarelles, gravures, livres, brochures, 
catalogues, calendriers, journaux, imprimés nommément 
affiches, calendriers, prospectus, revues, magazines, manuels 
d'ordinateurs, encyclopédies, pamphlets, feuillets, enveloppes, 
agendas, répertoires, papeterie, photographies, stylos à savoir 
stylos à encre, stylo-bille, stylos feutres, cahiers, carnets, 
chemises pour documents, crayons, porte-crayon, crayons 
serre-livres, sous-mains, enveloppes, sachets et pochettes pour 
l'emballage en papier et en matières plastiques; clichés 
d'impression, clichés d'imprimerie; matériel d'instruction et 
enseignement à l'exception des appareils nommément livres et 
manuels d'instruction relatifs à la sexualité; cartes de voeux, 
décalcomanies, nécessaires pour écrire nommément écritoires 
nommément encriers, plumes à écrire, porte-plume, papier à 
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lettre, enveloppes, gommes à effacer, fanions en papier, objets 
d'art lithographiés nommément lithographies, marques pour 
livres; peintures et tableaux encadrés et non encadrés, cartes 
postales, sceaux (cachets), sous-main, statuettes en papier 
mâché, tickets nommément billets d'événements sportifs, billets 
de loterie. (2) appareils et instruments scientifiques autres qu'à 
usage médical, nautiques, géodésiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement 
nommément compas à dessin, compas magnétique, ballons 
météorologiques, bouchons indicateurs de pression pour valves, 
bouées de repérage, mesures de capacité, cubes capillaires, 
densimètres, densité-mètres, détecteurs, doseurs, indicateurs de 
niveau d'eau, dosimètres, hygromètres, inclinomètres, 
indicateurs de temps, indicateurs de pression, indicateurs de 
quantité, indicateurs de température, indicateurs de vide, 
indicateurs de vitesse, ionisateurs, jauges, manomètres, pèse-
acide, pèse-sel, photomètres, polarimètres, pompes 
autorégulatrices à combustible, mesureurs de pression, sonars, 
sondes, sonomètres, sulfitomètres, tachymètres, thermostats, 
dactynomètres, caméras numériques, caméras vidéo, lentilles de 
caméras, projecteurs cinématographiques, écrans de projection, 
caméscopes, magnétoscopes, jumelles, télescopes, ordinateurs, 
projecteurs de diapositives; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément 
magnétoscopes, décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs 
DVD et CD, ordinateurs, modems, haut-parleurs; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément disques 
acoustiques, disques vidéo, bandes magnétiques, bandes vidéo, 
compacts disques audio et vidéo et disques optiques tous 
préenregistrés avec des films, vidéos, dessins animés, logiciel 
de jeux et de divertissement destinés aux adultes; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement 
nommément bornes de paiement de services de location de 
films et d'accès à des chaînes de télévision; appareils 
d'enseignement audiovisuel nommément terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques nommément pour 
l'accès au réseaux de télécommunication mondiale (Internet) et 
à accès privé (Intranet); équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, modems; agendas 
électroniques, baladeurs; étuis à lunettes, automates à musique 
et vidéo à prépaiement nommément juke-box, distributeurs 
automatiques de films de location; écrans de projection; 
distributeur de billets de cinéma; caméra, caméra vidéo, carte à 
mémoire et à microprocesseur pour ordinateurs; carte 
magnétique nommément cartes magnétiques encodées comme 
clés de chambres d'hôtel, cartes magnétiques d'identification; 
cartouche de jeu vidéo; cassettes vidéo, appareils pour le 
divertissement et pour le jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision nommément consoles 
de jeux vidéo; films cinématographiques impressionnés 
nommément courts, moyens et longs métrages, courts, moyens 
et longs métrages en 3D, bandes animées, documentaires et 
films d'animation; dessins animés; logiciel de jeux, films en trois 
dimensions, diapositives, appareil de projection de diapositives; 
publications électroniques téléchargeables nommément 
magazines, journaux, livres; jeux automatiques à prépaiement 
nommément machines nommément jeux d'arcade, jeux 
électroniques d'arcade autonome, jeux électroniques de 
machines à sous; lecteurs de cassettes; logiciels nommément 
programmes enregistrés nommément logiciels de jeux et de 
divertissement destinés aux adultes; lunettes (optique), lunettes 
de soleil, lunettes pour voir des films en trois dimensions, 

appareils photographiques, appareils téléphoniques, tapis de 
souris; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant des 
logiciels et du matériel informatique à l'exception des consoles 
de jeux portables; programmes de jeux informatiques multimédia 
interactifs; dispositifs prophylactiques, hygiéniques et 
contraceptifs nommément préservatifs; dispositifs, appareils et 
instruments de massage et appareils de massage corporel 
nommément masseurs pour zones intimes, masseurs pour 
stimulation sexuelle, appareils, instruments et dispositifs de 
massage sur batterie, masseurs corporels sur batterie, masseurs 
sur batterie pour zones intimes, masseurs sur batterie pour 
stimulation sexuelle, vibromasseurs à usage personnel; anneaux 
pour pénis; anneaux pour stimulation des organes génitaux; 
godemichets, boules de geisha; papier et carton bruts, mi-ouvrés 
et pour la papeterie et l'imprimerie, affiches, albums nommément 
albums de coupures, albums de photographies, albums de 
timbres, albums numismatiques, albums pour pièces de 
monnaie, almanachs, aquarelles, gravures, livres, brochures, 
catalogues, calendriers, journaux, imprimés nommément 
affiches, calendriers, prospectus, revues, magazines, manuels 
d'ordinateurs, encyclopédies, pamphlets, feuillets, enveloppes, 
agendas, répertoires, papeterie, photographies, stylos à savoir 
stylos à encre, stylo-bille, stylos feutres, cahiers, carnets, 
chemises pour documents, crayons, porte-crayon, crayons 
serre-livres, sous-mains, enveloppes, sachets et pochettes pour 
l'emballage en papier et en matières plastiques; clichés 
d'impression, clichés d'imprimerie; matériel d'instruction et 
enseignement à l'exception des appareils nommément livres et 
manuels d'instruction relatifs à la sexualité; cartes de voeux, 
décalcomanies, nécessaires pour écrire nommément écritoires 
nommément encriers, plumes à écrire, porte-plume, papier à 
lettre, enveloppes, gommes à effacer, fanions en papier, objets 
d'art lithographiés nommément lithographies, marques pour 
livres; peintures et tableaux encadrés et non encadrés, cartes 
postales, sceaux (cachets), sous-main, statuettes en papier 
mâché, tickets nommément billets d'événements sportifs, billets 
de loterie. SERVICES: (1) diffusion et transmission de textes, 
messages, informations, sons, images et données nommément 
diffusion et transmission d'articles de presse, de messages 
textes, d'informations, de vidéos, d'images visuelles, graphiques, 
de documentaires via une base de données informatique et 
l'Internet dans le domaine de l'érotisme; transmission de 
messages textes et vocaux assistés par ordinateurs, 
transmission d'images assistée par ordinateurs; services de 
forum de discussion en ligne permettant la transmission de 
messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; transmission de 
programmes radiophoniques et télévisés, textes, messages, 
informations, sons et images via des réseaux de 
communications et des réseaux informatiques par 
téléchargement à partir d'une base de données informatique et 
téléphonique à destination des téléphones portables et de tous 
lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo 
et de données multimédia, dans le domaine de l'érotisme; 
diffusion de programmes de radio et de télévision via Internet; 
diffusion, distribution et transmission d'images visuelles, 
informations audio, graphiques, données et autres informations 
au moyen de la radio, d'appareils de télécommunications, de 
supports électroniques et d'Internet nommément diffusion 
d'informations via une base de données informatique accessible 
par le biais d'ordinateurs et téléphones portables, le tout dans le 
domaine de l'érotisme; fourniture de discussion en ligne via 
Internet nommément mise à disposition des utilisateurs de salles 
de caviardage, de blogues et de forums de discussion dans le 
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domaine de l'érotisme; transmission électronique de données 
nommément transmission d'articles de presse, de messages 
textes, d'informations, de vidéos, d'images visuelles, graphiques, 
de documentaires, via des ordinateurs, des réseaux de 
communication nommément services de messagerie texte et de 
courrier électronique, et via Internet; services d'accès à un 
réseau de télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un 
téléphone et d'une télévision nommément fournisseur d'accès 
Internet (FAI), fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; diffusion de programmes de télévision; offre 
de musique numérique par télécommunications nommément 
vente en ligne de téléchargement de musique; services de 
communications pour l'accès à des informations et données 
nommément textes, sons et images dans le domaine de 
l'érotisme via des réseaux de communications et des réseaux 
informatiques nommément l'Internet; services en ligne et 
d'information, à savoir préparation, compilation et transmission 
de nouvelles et d'informations audiovisuelles en tout genre par 
son et par image nommément articles de presse, vidéos, 
d'images visuelles, graphiques, documentaires dans le domaine 
de l'érotisme; transmission et distribution de données 
nommément textes écrits, de sons et d'images audiovisuelles via 
un réseau informatique mondial et Internet; agence de presse; 
information en matière de télécommunications accessibles via 
une base de données électroniques contenant de l'information 
relative à l'érotisme; services de télécommunication, à savoir 
mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen 
de portails et de moteurs de recherche; éducation et formation 
nommément organisation et conduite de congrès, d'ateliers de 
formation, de séminaires dans le domaine de l'érotisme; 
divertissements consistant en apparition de célébrités sportives 
et culturelles, concerts musicaux, concours de beauté, courses 
automobiles, défilés de mode, matches de boxe, matches de 
football, parcs d'amusement, performance en direct d'un groupe 
musical, pièces de théâtre, production d'opéra, spectacle laser, 
présentation de programmes de télévision, spectacle comique 
en direct, spectacle de danse; activités sportives et culturelles 
nommément jeux sur ordinateur, organisation de matches de 
hockey, de football, concerts de musique, spectacles de 
marionnettes, pièces de théâtre, festivals de vin; services 
d'artistes de spectacles nommément agences artistiques, parcs 
d'attractions, location de bandes vidéo, production de films sur 
bandes vidéo, exploitation de salle de cinéma, studios de 
cinéma, services de clubs dans les domaines du divertissement 
et de l'éducation nommément clubs de lecture, clubs de service 
social, exploitation d'un club de nuit; organisation de concours 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
nommément concours de beauté, organisation de concours 
d'orthographe, organisation de concours de mathématiques, 
organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et 
conduite de soirées dansantes, location de décors de 
spectacles, services de discothèques, divertissement 
radiophonique, divertissement télévisé, location 
d'enregistrements sonores, exploitation de publications en ligne 
non téléchargeables nommément publications périodiques en 
ligne; location de films cinématographiques, information en 
matière de récréation accessibles via une base de données 
électroniques contenant de l'information relative à l'érotisme, 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique accessible via l'Internet; publication et édition de 
livres, location de bandes vidéo, montage de programmes 
radiophoniques et de télévision, services de musées 
(présentation et exposition), music-hall, services d'orchestres, 

organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de l'érotisme; organisation de bals, organisation de 
spectacles nommément services d'impresarios; 
postsynchronisation de films, production de films, publication de 
textes autres que textes publicitaires nommément publication de 
revues, journaux, magazines, livres, recueils de photographies, 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
représentations théâtrales, production de spectacles de danse, 
de musique et de théâtre nommément spectacle de ballet, de 
groupes musicaux et représentations théâtrales; sélection et 
compilation de musique préenregistrée destinée à la diffusion 
par des tiers; informations en matière de divertissement, 
nommément divertissement musical accessible via une base de 
données électronique contenant des informations sur la musique 
en général; services de jeux, divertissements et concours 
interactifs en matière de divertissement, services de jeux de 
questions-réponses électroniques, tous fournis sur un réseau 
informatique mondial et sur Internet nommément exploitation de 
salle de jeux électroniques, offre de jeux de hasard en ligne; 
exploitation d'un club de nuit; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; réservation de places de spectacles; 
conseils en production cinématographique et musicale, à 
l'exception des conseils pour les entreprises; production 
d'enregistrements sonores. (2) diffusion et transmission de 
textes, messages, informations, sons, images et données 
nommément diffusion et transmission d'articles de presse, de 
messages textes, d'informations, de vidéos, d'images visuelles, 
graphiques, de documentaires via une base de données 
informatique et l'Internet dans le domaine de l'érotisme; 
transmission de messages textes et vocaux assistés par 
ordinateurs, transmission d'images assistée par ordinateurs; 
services de forum de discussion en ligne permettant la 
transmission de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; 
transmission de programmes radiophoniques et télévisés, textes, 
messages, informations, sons et images via des réseaux de 
communications et des réseaux informatiques par 
téléchargement à partir d'une base de données informatique et 
téléphonique à destination des téléphones portables et de tous 
lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo 
et de données multimédia, dans le domaine de l'érotisme; 
diffusion de programmes de radio et de télévision via Internet; 
diffusion, distribution et transmission d'images visuelles, 
informations audio, graphiques, données et autres informations 
au moyen de la radio, d'appareils de télécommunications, de 
supports électroniques et d'Internet nommément diffusion 
d'informations via une base de données informatique accessible 
par le biais d'ordinateurs et téléphones portables, le tout dans le 
domaine de l'érotisme; fourniture de discussion en ligne via 
Internet nommément mise à disposition des utilisateurs de salles 
de caviardage, de blogues et de forums de discussion dans le 
domaine de l'érotisme; transmission électronique de données 
nommément transmission d'articles de presse, de messages 
textes, d'informations, de vidéos, d'images visuelles, graphiques, 
de documentaires, via des ordinateurs, des réseaux de 
communication nommément services de messagerie texte et de 
courrier électronique, et via Internet; services d'accès à un 
réseau de télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un 
téléphone et d'une télévision nommément fournisseur d'accès 
Internet (FAI), fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; diffusion de programmes de télévision; offre 
de musique numérique par télécommunications nommément 
vente en ligne de téléchargement de musique; services de 
communications pour l'accès à des informations et données 
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nommément textes, sons et images dans le domaine de 
l'érotisme via des réseaux de communications et des réseaux 
informatiques nommément l'Internet; services en ligne et 
d'information, à savoir préparation, compilation et transmission 
de nouvelles et d'informations audiovisuelles en tout genre par 
son et par image nommément articles de presse, vidéos, 
d'images visuelles, graphiques, documentaires dans le domaine 
de l'érotisme; transmission et distribution de données 
nommément textes écrits, de sons et d'images audiovisuelles via 
un réseau informatique mondial et Internet; agence de presse; 
information en matière de télécommunications accessibles via 
une base de données électroniques contenant de l'information 
relative à l'érotisme; services de télécommunication, à savoir 
mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen 
de portails et de moteurs de recherche; éducation et formation 
nommément organisation et conduite de congrès, d'ateliers de 
formation, de séminaires dans le domaine de l'érotisme; 
divertissements consistant en apparition de célébrités sportives 
et culturelles, concerts musicaux, concours de beauté, courses 
automobiles, défilés de mode, matches de boxe, matches de 
football, parcs d'amusement, performance en direct d'un groupe 
musical, pièces de théâtre, production d'opéra, spectacle laser, 
présentation de programmes de télévision, spectacle comique 
en direct, spectacle de danse; activités sportives et culturelles 
nommément jeux sur ordinateur, organisation de matches de 
hockey, de football, concerts de musique, spectacles de 
marionnettes, pièces de théâtre, festivals de vin; services 
d'artistes de spectacles nommément agences artistiques, parcs 
d'attractions, location de bandes vidéo, production de films sur 
bandes vidéo, exploitation de salle de cinéma, studios de 
cinéma, services de clubs dans les domaines du divertissement 
et de l'éducation nommément clubs de lecture, clubs de service 
social, exploitation d'un club de nuit; organisation de concours 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
nommément concours de beauté, organisation de concours 
d'orthographe, organisation de concours de mathématiques, 
organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et 
conduite de soirées dansantes, location de décors de 
spectacles, services de discothèques, divertissement 
radiophonique, divertissement télévisé, location 
d'enregistrements sonores, exploitation de publications en ligne 
non téléchargeables nommément publications périodiques en 
ligne; location de films cinématographiques, information en 
matière de récréation accessibles via une base de données 
électroniques contenant de l'information relative à l'érotisme, 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique accessible via l'Internet; publication et édition de 
livres, location de bandes vidéo, montage de programmes 
radiophoniques et de télévision, services de musées 
(présentation et exposition), music-hall, services d'orchestres, 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de l'érotisme; organisation de bals, organisation de 
spectacles nommément services d'impresarios; 
postsynchronisation de films, production de films, publication de 
textes autres que textes publicitaires nommément publication de 
revues, journaux, magazines, livres, recueils de photographies, 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
représentations théâtrales, production de spectacles de danse, 
de musique et de théâtre nommément spectacle de ballet, de 
groupes musicaux et représentations théâtrales; sélection et 
compilation de musique préenregistrée destinée à la diffusion 
par des tiers; informations en matière de divertissement, 
nommément divertissement musical accessible via une base de 

données électronique contenant des informations sur la musique 
en général; services de jeux, divertissements et concours 
interactifs en matière de divertissement, services de jeux de 
questions-réponses électroniques, tous fournis sur un réseau 
informatique mondial et sur Internet nommément exploitation de 
salle de jeux électroniques, offre de jeux de hasard en ligne; 
exploitation d'un club de nuit; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; réservation de places de spectacles; 
conseils en production cinématographique et musicale, à 
l'exception des conseils pour les entreprises; production 
d'enregistrements sonores. Date de priorité de production: 02 
août 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3758078 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 02 août 2010 sous le No. 
10/3758078 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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
seal and the letter X inside the seal are pink and faded shades of 
pink. All letters in the words as well as the numbers 1979 are 
black, with the exception of the letter X in LUXURE, which is 
pink.

WARES: (1) Scientific apparatus and instruments other than for 
medical use, for nautical, geodesic, cinematographic, optical 
use, for weighing, measuring, signalling, control, inspection, 
emergency, rescue and teaching, namely drawing compasses, 
magnetic compasses, meteorological balloons, pressure 
indicator valve caps, marker buoys, capacity meters, capillary 
cubes, hydrometers, densimeters, detectors, dosing devices, 
water level indicators, dosimeters, hygrometers, inclinometers, 
time indicators, pressure indicators, quantity indicators, 
temperature gauges, vacuum gauges, speed indicators, ionizers, 
gauges, manometers, acidimeters, salinometers, photometers, 
polarimeters, self-regulating fuel pumps, pressure meters, 
sonars, probes, sound level meters, sulphitometers, 
tachometers, thermostats, dactynometers, digital cameras, video 
cameras, camera lenses, movie projectors, projection screens, 
camcorders, video cassette recorders, binoculars, telescopes, 
computers, slide projectors; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction of sound and images, namely video 
cassette recorders, decoders, radio transmitters, DVD and CD 
players, computers, modems, loudspeakers; magnetic recording 
media, namely recording discs, video discs, magnetic tapes, 
video tapes, audio and video compact discs and optical discs, all 
pre-recorded with films, videos, animated cartoons, game and 
entertainment software intended for adults; vending machines 
and mechanisms for prepayment apparatus, namely terminals 
for the payment of film rentals and television channel access; 
audiovisual teaching apparatus, namely computer, telematic and 
telephone terminals, namely for accessing global 
telecommunication networks (the Internet) and private access 
networks (intranet); information processing equipment, namely 
computers, modems; electronic organizers, personal stereos; 
eyeglass cases, prepaid musical and video automata, namely 
jukeboxes, automatic film rental dispensers; projection screens; 
movie ticket dispensers; cameras, video cameras, memory and 
microprocessor cards for computers; magnetic cards, namely 
encoded magnetic cards for use as hotel room keys, magnetic 
identification cards; video game cartridges; video cassettes, 
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apparatus for entertainment and games designed for use only 
with a television receiver, namely video game consoles; exposed 
cinematographic film, namely short, medium length, and feature 
films, short, medium length and feature length films in 3D, 
animated cartoons, documentaries and animated films; animated 
cartoons; game software, films in 3D, slides, slide projection 
apparatus; downloadable electronic publications, namely 
magazines, newspapers, books; prepaid automatic games, 
namely machines, namely arcade games, stand-alone arcade 
games, coin-operated electronic games; cassette players; 
computer software, namely recorded programs, namely game 
and entertainment software intended for adults; eyeglasses 
(optical), sunglasses, eyeglasses for viewing films in 3D, 
photographic apparatus, telephone apparatus, mouse pads; 
interactive virtual reality video games that contain computer 
hardware and software with the exception of portable game 
consoles; interactive multimedia computer game programs; 
prophylactic, hygienic and contraceptive devices, namely 
condoms; massage devices, apparatus and instruments and 
body massage apparatus, namely massagers for intimate areas, 
massagers for sexual stimulation, battery-operated apparatus, 
instruments and devices, battery-operated body massagers, 
battery-operated massagers for intimate areas, battery-operated 
massagers for sexual stimulation, vibrators for personal use; 
penis rings; rings for stimulating sexual organs; dildoes, geisha 
balls; paper and cardboard that is unfinished, semi-finished and 
for stationery and printing, posters, albums, namely scrap books, 
photo albums, stamp albums, coin collecting albums, coin 
albums, almanacs, watercolours, engravings, books, brochures, 
catalogues, calendars, newspapers, printed matter, namely 
posters, calendars, flyers, journals, magazines, computer 
manuals, encyclopedias, pamphlets, leaflets, envelopes, 
appointment books, directories, stationery, photographs, pens, 
namely fountain pens, ballpoint pens, felt pens, workbooks, 
notebooks, document folders, pencils, pencil cases, bookends, 
desk pads, envelopes, pouches and sleeves made of paper and 
plastic, for packaging; printing blocks, printing plates; teaching or 
instructional material with the exception of apparatus, namely 
instruction manuals and books related to sexuality; greeting 
cards, decals, writing kits, namely inkstands, namely inkwells, 
writing pens, penholder, writing paper, envelopes, erasers, paper 
pennants, lithographic artwork, namely lithographs, bookmarks; 
framed and unframed paintings and pictures, postcards, seals 
(stamps), desk pads, statuettes made of papier mâché, tickets, 
namely sporting event tickets, lottery tickets. (2) Scientific 
apparatus and instruments other than for medical use, for 
nautical, geodesic, cinematographic, optical use, for weighing, 
measuring, signalling, control, inspection, emergency, rescue 
and teaching, namely drawing compasses, magnetic 
compasses, meteorological balloons, pressure indicator valve 
caps, marker buoys, capacity meters, capillary cubes, 
hydrometers, densimeters, detectors, dosing devices, water level 
indicators, dosimeters, hygrometers, inclinometers, time 
indicators, pressure indicators, quantity indicators, temperature 
gauges, vacuum gauges, speed indicators, ionizers, gauges, 
manometers, acidimeters, salinometers, photometers, 
polarimeters, self-regulating fuel pumps, pressure meters, 
sonars, probes, sound level meters, sulphitometers, 
tachometers, thermostats, dactynometers, digital cameras, video 
cameras, camera lenses, movie projectors, projection screens, 
camcorders, video cassette recorders, binoculars, telescopes, 
computers, slide projectors; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction of sound and images, namely video 

cassette recorders, decoders, radio transmitters, DVD and CD 
players, computers, modems, loudspeakers; magnetic recording 
media, namely recording discs, video discs, magnetic tapes, 
video tapes, audio and video compact discs and optical discs, all 
pre-recorded with films, videos, animated cartoons, game and 
entertainment software intended for adults; vending machines 
and mechanisms for prepayment apparatus, namely terminals 
for the payment of film rentals and television channel access; 
audiovisual teaching apparatus, namely computer, telematic and 
telephone terminals, namely for accessing global 
telecommunication networks (the Internet) and private access 
networks (intranet); information processing equipment, namely 
computers, modems; electronic organizers, personal stereos; 
eyeglass cases, prepaid musical and video automata, namely 
jukeboxes, automatic film rental dispensers; projection screens; 
movie ticket dispensers; cameras, video cameras, memory and 
microprocessor cards for computers; magnetic cards, namely 
encoded magnetic cards for use as hotel room keys, magnetic 
identification cards; video game cartridges; video cassettes, 
apparatus for entertainment and games designed for use only 
with a television receiver, namely video game consoles; exposed 
cinematographic film, namely short, medium length, and feature 
films, short, medium length and feature length films in 3D, 
animated cartoons, documentaries and animated films; animated 
cartoons; game software, films in 3D, slides, slide projection 
apparatus; downloadable electronic publications, namely 
magazines, newspapers, books; prepaid automatic games, 
namely machines, namely arcade games, stand-alone arcade 
games, coin-operated electronic games; cassette players; 
computer software, namely recorded programs, namely game 
and entertainment software intended for adults; eyeglasses 
(optical), sunglasses, eyeglasses for viewing films in 3D, 
photographic apparatus, telephone apparatus, mouse pads; 
interactive virtual reality video games that contain computer 
hardware and software with the exception of portable game 
consoles; interactive multimedia computer game programs; 
prophylactic, hygienic and contraceptive devices, namely 
condoms; massage devices, apparatus and instruments and 
body massage apparatus, namely massagers for intimate areas, 
massagers for sexual stimulation, battery-operated apparatus, 
instruments and devices, battery-operated body massagers, 
battery-operated massagers for intimate areas, battery-operated 
massagers for sexual stimulation, vibrators for personal use; 
penis rings; rings for stimulating sexual organs; dildoes, geisha 
balls; paper and cardboard that is unfinished, semi-finished and 
for stationery and printing, posters, albums, namely scrap books, 
photo albums, stamp albums, coin collecting albums, coin 
albums, almanacs, watercolours, engravings, books, brochures, 
catalogues, calendars, newspapers, printed matter, namely 
posters, calendars, flyers, journals, magazines, computer 
manuals, encyclopedias, pamphlets, leaflets, envelopes, 
appointment books, directories, stationery, photographs, pens, 
namely fountain pens, ballpoint pens, felt pens, workbooks, 
notebooks, document folders, pencils, pencil cases, bookends, 
desk pads, envelopes, pouches and sleeves made of paper and 
plastic, for packaging; printing blocks, printing plates; teaching or 
instructional material with the exception of apparatus, namely 
instruction manuals and books related to sexuality; greeting 
cards, decals, writing kits, namely inkstands, namely inkwells, 
writing pens, penholder, writing paper, envelopes, erasers, paper 
pennants, lithographic artwork, namely lithographs, bookmarks; 
framed and unframed paintings and pictures, postcards, seals 
(stamps), desk pads, statuettes made of papier mâché, tickets, 
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namely sporting event tickets, lottery tickets. SERVICES: (1) 
Dissemination and transmission of texts, messages, information, 
sounds, images and data, namely provision and transmission of 
news articles, text messages, information, videos, visual images, 
graphics, documentaries via a computer database and the 
Internet, in the field of eroticism; computer-assisted transmission 
of text and voice messages, computer-assisted transmission of 
images; online discussion forum enabling the transmission of 
messages between computer users; transmission of radio and 
television programs, texts, messages, information, sounds and 
images via communication networks and computer networks via
downloading through a computer and telephone database 
intended for portable telephones and any other player/recorders 
of music, images, texts, videos and multimedia data, in the field 
of eroticism; broadcasting of radio and television programs via 
the Internet; broadcasting, distribution and transmission of visual 
images, audio information, graphics, data and other information 
by means of the radio, apparatus for telecommunications, 
electronic media and the Internet, namely dissemination of 
information via a computer database accessible through 
computers and portable telephones, all in the field of eroticism; 
provision of online Internet discussion forums, namely provision, 
to users, of chat rooms, blogs and discussion forums in the field 
of eroticism; electronic transmission of data, namely 
transmission of news items, text messages, information, videos, 
visual images, graphics, documentaries, via computer, 
communications network, namely text message and email 
services, via the Internet; provision of access to a 
telecommunication network by means of a computer, telephone 
and television, namely an Internet service provider (ISP), 
provision of multi-user access to a computer network; 
broadcasting of television programs; provision of digital music via 
telecommunications, namely online sale of music downloads; 
communication services for access to information and data, 
namely texts, sounds and images in the field of eroticism via 
communication networks and information networks, namely the 
Internet; online and information services, namely preparation, 
compilation and transmission of news and audiovisual 
information of all kinds through sounds and images, namely 
news articles, videos, visual images, graphics, documentaries in 
the field of eroticism; transmission and distribution of data, 
namely written texts, audiovisual sounds and images via a global 
computer network and the Internet; news agency; information 
regarding telecommunications accessible via an electronic 
database containing information related to eroticism; 
telecommunications services, namely establishment of contact 
between individuals with Internet sites by means of portals and 
search engines; education and training, namely organization and 
conduct of conventions, training workshops, seminars in the field
of eroticism; entertainment consisting of sports or cultural 
celebrity appearances, music concerts, beauty pageants, car 
races, fashion shows, boxing matches, football games, 
amusement parks, live music group performances, theater 
productions, opera productions, laser shows, television 
programs, live comedy shows, dance performances; sporting 
and cultural activities, namely computer games, organization of 
hockey games, football games, music concerts, puppet shows, 
stage plays, wine festivals; performance artist services, namely 
talent agencies, amusement parks, rental of video tapes, film 
production on video tape, operation of movie theatres, movie 
studios, club services in the fields of entertainment and 
education, namely reading clubs, social service clubs, operation 
of a night club; organization of competitions in the fields of 

education and entertainment, namely beauty pageants, 
organization of spelling contests, organization of mathematics 
competitions, organization and conduct of spelling bees; 
organization and conducting of dances, rental of set décors, 
discotheque services, radio entertainment, television 
entertainment, rental of sound recordings, operation of online 
non-downloadable publications, namely online periodical 
publications; rental of motion pictures, information regarding 
leisure, accessible through an electronic database containing 
information related to eroticism, online gaming services via a 
computer network accessible through the Internet; publication 
and editing of books, rental of video tapes, editing of radio and 
television programs, museum services (presentation and 
exhibition), music halls, orchestra services, organization of 
cultural and educational exhibitions in the field of eroticism; 
organization of balls, organization of shows, namely artist agent 
services; post-synchronisation of films, film production, 
publication of texts other than advertising copy, namely 
publication of journals, newspapers, magazines, books, 
photograph books, electronic publication of books and 
periodicals online; theatrical performances, production of dance, 
music and theatrical performances, namely ballet performances, 
musical group performances and theatrical performances; 
selection and compilation of pre-recorded music intended for 
broadcast by others; information regarding entertainment, 
namely musical entertainment accessible via an electronic 
database containing information on music in general; game 
services, interactive entertainment and contests regarding 
entertainment, electronic question-answer game services, all 
provided via a global computer network and on the Internet, 
namely operation of electronic game rooms, provision of online 
games of chance; operation of a night club; online electronic 
publication of books and periodicals; seat reservations for 
performances; film and music production consulting, with the 
exception of business consulting; production of sound 
recordings. (2) Dissemination and transmission of texts, 
messages, information, sounds, images and data, namely 
provision and transmission of news articles, text messages, 
information, videos, visual images, graphics, documentaries via 
a computer database and the Internet, in the field of eroticism; 
computer-assisted transmission of text and voice messages, 
computer-assisted transmission of images; online discussion 
forum enabling the transmission of messages between computer 
users; transmission of radio and television programs, texts, 
messages, information, sounds and images via communication 
networks and computer networks via downloading through a 
computer and telephone database intended for portable 
telephones and any other player/recorders of music, images, 
texts, videos and multimedia data, in the field of eroticism; 
broadcasting of radio and television programs via the Internet; 
broadcasting, distribution and transmission of visual images, 
audio information, graphics, data and other information by 
means of the radio, apparatus for telecommunications, electronic 
media and the Internet, namely dissemination of information via 
a computer database accessible through computers and portable 
telephones, al l  in the field of eroticism; provision of online 
Internet discussion forums, namely provision, to users, of chat 
rooms, blogs and discussion forums in the field of eroticism; 
electronic transmission of data, namely transmission of news 
items, text messages, information, videos, visual images, 
graphics, documentaries, via computer, communications 
network, namely text message and email  services, via the 
Internet; provision of access to a telecommunication network by 
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means of a computer, telephone and television, namely an 
Internet service provider (ISP), provision of multi-user access to 
a computer network; broadcasting of television programs; 
provision of digital music via telecommunications, namely online 
sale of music downloads; communication services for access to 
information and data, namely texts, sounds and images in the 
field of eroticism via communication networks and information 
networks, namely the Internet; online and information services, 
namely preparation, compilation and transmission of news and 
audiovisual information of all kinds through sounds and images, 
namely news articles, videos, visual images, graphics, 
documentaries in the field of eroticism; transmission and 
distribution of data, namely written texts, audiovisual sounds and 
images via a global computer network and the Internet; news 
agency; information regarding telecommunications accessible 
via an electronic database containing information related to 
eroticism; telecommunications services, namely establishment of 
contact between individuals with Internet sites by means of 
portals and search engines; education and training, namely 
organization and conduct of conventions, training workshops, 
seminars in the field of eroticism; entertainment consisting of 
sports or cultural celebrity appearances, music concerts, beauty 
pageants, car races, fashion shows, boxing matches, football 
games, amusement parks, live music group performances, 
theater productions, opera productions, laser shows, television 
programs, live comedy shows, dance performances; sporting 
and cultural activities, namely computer games, organization of 
hockey games, football games, music concerts, puppet shows, 
stage plays, wine festivals; performance artist services, namely 
talent agencies, amusement parks, rental of video tapes, film 
production on video tape, operation of movie theatres, movie 
studios, club services in the fields of entertainment and 
education, namely reading clubs, social service clubs, operation 
of a night club; organization of competitions in the fields of 
education and entertainment, namely beauty pageants, 
organization of spelling contests, organization of mathematics 
competitions, organization and conduct of spelling bees; 
organization and conducting of dances, rental of set décors, 
discotheque services, radio entertainment, television 
entertainment, rental of sound recordings, operation of online 
non-downloadable publications, namely online periodical 
publications; rental of motion pictures, information regarding 
leisure, accessible through an electronic database containing 
information related to eroticism, online gaming services via a 
computer network accessible through the Internet; publication 
and editing of books, rental of video tapes, editing of radio and 
television programs, museum services (presentation and 
exhibition), music halls, orchestra services, organization of 
cultural and educational exhibitions in the field of eroticism; 
organization of balls, organization of shows, namely artist agent 
services; post-synchronisation of films, film production, 
publication of texts other than advertising copy, namely 
publication of journals, newspapers, magazines, books, 
photograph books, electronic publication of books and 
periodicals online; theatrical performances, production of dance, 
music and theatrical performances, namely ballet performances, 
musical group performances and theatrical performances; 
selection and compilation of pre-recorded music intended for 
broadcast by others; information regarding entertainment, 
namely musical entertainment accessible via an electronic 
database containing information on music in general; game 
services, interactive entertainment and contests regarding 
entertainment, electronic question-answer game services, all 

provided via a global computer network and on the Internet, 
namely operation of electronic game rooms, provision of online 
games of chance; operation of a night club; online electronic 
publication of books and periodicals; seat reservations for 
performances; film and music production consulting, with the 
exception of business consulting; production of sound 
recordings. Priority Filing Date: August 02, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3758078 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 August 02, 2010 under No. 
10/3758078 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,512,589. 2011/01/25. U2O Global Co., Ltd., U2O Building, 
Huanzhu Road No. 385, 4th Floor, Jimei District, Xiamen, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IDEALOGIC AFS INC., 105 Victoria Street, Suite 408, Toronto, 
ONTARIO, M5C3B4

iWalk
WARES: Batteries and battery chargers for mobile and hand-
held consumer electronic communications devices, portable 
computers, and computing tablets; Cell phone battery chargers; 
Cell phone battery packs; Smart phone battery chargers; Smart 
phone battery packs; Personal Digital Assistant (PDA) battery 
chargers; Personal Digital Assistant (PDA) battery packs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et chargeurs de pile pour appareils de 
communication électroniques grand public mobiles et de poche, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; chargeurs de piles 
pour téléphones cellulaires; blocs-piles pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de pile pour téléphones intelligents; blocs-
piles pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie 
d'assistant numérique personnel (ANP); blocs-piles d'assistant 
numérique personnel (ANP). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,752. 2011/01/26. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HILT
WARES: Cellular telephones and mobile hand-held computing 
devices, namely smart phones. Priority Filing Date: September 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/136,288 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et appareils 
informatiques mobiles de poche, nommément téléphones 
intelligents. Date de priorité de production: 23 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/136,288 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,512,755. 2011/01/26. Mandeep Singh Sahota doing business 
as Zoom Rent-A-Car, 5835 Dixie Rd, Mississauga, ONTARIO 
L4W 4V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SERVICES: (1) Motor vehicle rental services; motor vehicle 
rental pick up and drop off services; online services, namely 
providing a website allowing customers to reserve rental vehicles 
online; providing information and tips on vehicle rental; shuttle 
bus services. (2) Providing information on hotels. (3) Chauffeur 
services. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services (1); 2008 on services (3); 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services de location de véhicules automobiles; 
services de prise en charge et de retour de véhicules 
automobiles de location; services en ligne, nommément offre 
d'un site Web permettant aux clients de réserver des véhicules 
de location en ligne; diffusion d'information et de conseils sur la 
location de véhicules; services de bus-navette. (2) Diffusion 
d'information sur les hôtels. (3) Services de chauffeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les services 
(3); 2009 en liaison avec les services (2).

1,512,964. 2011/01/24. Donna M Balzer, and Steven A Biggs, 
carrying on business in partnership, 179 Ellerslie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

NO GUFF
WARES: Printed publications namely: books, magazines, 
newspapers. SERVICES: The operation of an internet website in 
the fields of horticulture, household management, cooking, 
budgeting, relationships, family counselling. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et journaux. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
dans les domaines de l'horticulture, de la gestion ménagère, de 
la cuisine, de l'établissement de budgets, des relations et du 
counseling familial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,027. 2011/03/28. Jennifer Wilbur, 11005 98th Avenue NW, 
Apt#503, Edmonton, ALBERTA T5K 0C9

KATACLYSM
WARES: Urban apparel namely dresses, shirts, skirts, pants, 
shorts and sweaters as well as apparel accessories namely 
purses, belts and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de ville, nommément 
robes, chemises, jupes, pantalons, shorts et chandails ainsi 
qu'accessoires vestimentaires, nommément sacs à main, 
ceintures et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,232. 2011/01/31. Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Cocoa; chocolate; chocolate bars; chocolate truffles; 
chocolate balls; chocolate confectionery; praline sweets, namely, 
chocolate pralines with fillings, pralines filled with wine and 
spirits; hollow and solid chocolate ornaments for Christmas tree 
and table decorations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao; chocolat; tablettes de chocolat; 
truffes en chocolat; chocolat en boules; confiseries au chocolat; 
pralines, nommément pralines au chocolat fourrées, pralines 
fourrées au vin et aux spiritueux; décorations creuses ou pleines 
en chocolat pour arbres de Noël et comme décorations de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,392. 2011/02/01. FLUORINEX ACTIVE LTD., Yokneam 
Illit Industry Zone, P.O. Box 43, Yokneam Illit 20692, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MEGAWYTE
WARES: Dental device, namely dental tray for use in the 
delivery of teeth whitening agents; dental care kits containing a 
dental tray, teeth whitening agents and applicator thereof, with or 
without a power supply. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil dentaire, nommément plateau 
dentaire pour utilisation dans l'administration d'agents de 
blanchiment des dents; nécessaires de soins dentaires 
contenant un plateau dentaire, des agents de blanchiment des 
dents et un applicateur connexe, avec ou sans bloc 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,513,521. 2011/02/01. SARL LOUIS MOREAU, Société À 
Responsabilité Limitée, 10, Grande Rue, Beines - 89800, 
Chablis, FRANCE 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 word 
"DOMAINE" is teal; the words "LOUIS MOREAU" are gold with 
teal borders; the building dipiction is grey.

WARES: Wines, controlled designation of origin wines and 
brandies. SERVICES: Retail services for wines, digestives, 
spirits, controlled designation of origin wines and brandies; mail 
order retail services for wines, digestives, spirits, controlled 
designation of origin wines and brandies; online retail services 
for wines, digestives, spirits, controlled designation of origin 
wines and brandies; organization of wines, digestives, spirits, 
controlled designation of origin wines and brandies testing for 
commercial purposes; organization of wines, digestives, spirits, 
controlled designation of origin wines and brandies fair for 
commercial purposes. Priority Filing Date: November 30, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3786557 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 November 30, 2010 under No. 
10/3786557 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DOMAINE est sarcelle, les mots LOUIS 
MOREAU sont dorés avec un contour sarcelle, le bâtiment est 
gris.

MARCHANDISES: Vins, vins et brandy d'appellation d'origine 
contrôlée. SERVICES: Services de vente au détail de vins, 
digestifs, spiritueux, et vins et brandy d'appellation d'origine 
contrôlée; services de vente au détail par correspondance de 
vins, digestifs, spiritueux, et vins et brandy d'appellation d'origine 
contrôlée; services de vente au détail en ligne de vins, digestifs, 
spiritueux, et vins et brandy d'appellation d'origine contrôlée; 
organisation de dégustation de vins, de digestifs, de spiritueux et 
de vins et de brandy d'appellation d'origine contrôlée à usage 
commercial; organisation de salons de vins, de digestifs, de 
spiritueux et de vins et de brandy d'appellation d'origine 
contrôlée à usage commercial. Date de priorité de production: 30 
novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3786557 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 30 novembre 2010 sous 
le No. 10/3786557 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,513,524. 2011/01/26. WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, 
INC., 5677 Airline Road, Arlington, Tennessee 38002-9501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PRO-TOE
WARES: Medical apparatus, namely, an orthopaedic implant 
consisting of artificial material for treatment of hammer toes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical, nommément orthèse 
constituée de matériaux artificiels pour le traitement des orteils 
en marteau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,583. 2011/02/02. Mastodonte Communication Inc, 625 
Président Kennedy, Bureau 1705, Montréal, QUÉBEC H3A 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Toutacoup
SERVICES: Site web qui permet à des usagers, personnes 
morales ou physiques de participer à des jeux concours et jeux 
gratuit en ligne. Service de location de liste de courriel. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Website that enables users, natural persons or 
corporate entities to participate in free online contests and 
games. Email list rental service. Used in CANADA since January 
01, 2002 on services.

1,513,721. 2011/02/01. EXM MANUFACTURING 
LTD./MANUFACTURE EXM LTÉE, 870 boul. Michele Bohec, 
Blainville, QUEBEC J7C 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Enclosures for housing electrical, electronic and 
telephone equipment, namely, boxes, cabinets, consoles, 
consolets, ducts, wireways, cable trays, splitter boxes, splitter 
troughs, busbar troughs, safety disconnect boxes and cabinets 
with doors operable in response to the presence or absence of 
live power to the interior, boxes and cabinets having push 
buttons, boxes and cabinets having environmentally tight access 
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doors to prevent the ingress of dust, dirt, oil and water; electrical 
insulators, namely, insulated grounding bars; racks for mounting 
and supporting electrical, electronic and telephone equipment 
and relay racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes pour équipement électrique, 
électronique et téléphonique, nommément boîtiers, armoires, 
consoles, petites consoles, conduits, chemins de câbles, coffrets 
de distribution, chemins de câbles de distribution, chemins de 
câbles pour barre omnibus, boîtiers et armoires à interrupteur de 
sécurité dotés de portes pouvant être ouvertes en réaction à la 
présence ou à l'absence de courant électrique à l'intérieur, 
boîtiers et armoires dotés de boutons poussoirs, boîtiers et 
armoires dotées de portes étanches pour empêcher la 
pénétration de poussière, de saleté, d'huile ou d'eau; isolateurs 
électriques, nommément barres isolées de mise à la terre; baies 
de montage et de support d'équipement électrique, électronique 
et téléphonique ainsi que armoires à relais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,836. 2011/02/03. RE/MAX Québec inc., 1500, Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3L6

Flexibili-T
SERVICES: Courtage immobilier, nommément, services de 
vente immobilière prévoyant une variation des taux de 
commission des courtiers immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate brokerage, namely real estate sale 
services that anticipate variations in real estate broker 
commission rates. Proposed Use in CANADA on services.

1,513,885. 2011/02/04. MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATION, a Japanese corporation, 14-1, Shiba 4-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

VELVE
WARES: Audio speakers; audio recorders; audio cassette and 
CD players; light bulbs; electric lamps; lighting apparatus and 
installations namely, lights for office and factory use, lights for 
automobiles, indoor lights, down lights, ceiling lights, pendant 
lights, bracket lights, foot lights, exit lights, emergency lights, 
chandeliers, desk lamps, outdoor lights, street lamps, standard 
lamps, billboard lights, and floodlights; lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; enregistreurs audio; lecteurs 
de cassettes audio et de CD; ampoules; lampes électriques; 
appareils et installations d'éclairage, nommément lampes pour le 
bureau et pour utilisation en usine, éclairage pour automobiles, 
lampes d'intérieur, plafonniers intensifs, plafonniers, 
suspensions, lampes d'applique, rampes lumineuses, éclairage 
d'issues, éclairage de secours, lustres, lampes de bureau, 

lampes d'extérieur, réverbères, lampes sur pied, lampes de 
panneau d'affichage et projecteurs; appareils d'éclairage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,007. 2011/02/04. Real Resources, Inc., 3530 East 28th 
Street, Minneapolis, Minnesota 5540, 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

REAL RESOURCES
SERVICES: Christian ministry services; ministerial services; 
ministerial services for family, youth and children; providing a 
website featuring information about ministerial services. Priority
Filing Date: January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/215,256 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services religieux chrétiens; services religieux; 
services religieux pour les familles, les jeunes et les enfants; 
offre d'un site Web contenant de l'information sur les services 
religieux. Date de priorité de production: 11 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/215,256 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,514,025. 2011/02/04. SMB Phone Inc., Suite 436, 3553 - 31 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

HOOKFLASH
WARES: Voice, video, text and file sharing applications for 
mobile and smart phones. SERVICES: Telephone and 
telecommunications services namely internet protocol and 
broadband, voice, video, text, and file sharing for smart phones, 
tablets and computers; software application development in the 
field of landline, computer and mobile based namely voice over 
IP telephone service, short messaging services, text messaging, 
presence, telephone numbers and toll free numbers, voice mail, 
unified communications services namely voice mail to email, 
person to person voice and data communications based on a 
variety of protocols including session initiation protocol and 
extensible messaging and presence protocol. Used in CANADA 
since April 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications vocales, vidéo, textuelles et de 
partage de fichiers pour téléphones mobiles et intelligents. 
SERVICES: Services de téléphonie et de télécommunication, 
nommément services par protocole Internet, à large bande, de 
voix, de vidéos, de texte et de partage de fichiers pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs; 
développement d'applications logicielles dans le domaine des 
services de téléphonie fixe, informatisée et mobile, nommément 
de voix sur IP, des services de messagerie textuelle, de la 
messagerie textuelle, de la présence virtuelle, des numéros de 
téléphone et des numéros sans frais, de la messagerie vocale, 
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services unifiés de communication, nommément communication 
de messages vocaux par courriel, communication vocale de 
personne à personne et communication de données en fonction 
de divers protocoles, y compris de protocoles d'ouverture de 
session et de protocoles XMPP (protocoles extensibles de 
présence et de messagerie). Employée au CANADA depuis 
avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,514,028. 2011/02/04. William H. Cromack, 1643 Lynn Valley 
Rd., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SHORE NATION
WARES: Bicycles; bicycle accessories, namely, bicycle parts, 
bicycle locks, bicycle repair kits, hand tools for repair and 
maintenance of bicycles, air pumps for bicycles, water bottle 
holders for bicycles, water bottles, baskets for bicycles, bicycle 
bags and panniers, backpacks and hydration packs, and bicycle 
gloves; athletic clothing and casual clothing. SERVICES: Bicycle 
camps. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos; accessoires de vélo, nommément 
pièces de vélo, cadenas de vélo, nécessaires de réparation des 
vélos, outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos, 
pompes à air pour vélos, porte-bouteilles pour vélos, bouteilles 
d'eau, paniers pour vélos, sacoches de vélo, sacs à dos et sacs-
gourdes et gants de vélo; vêtements de sport et vêtements tout-
aller. SERVICES: Camps de vélo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,097. 2011/02/07. Denise Lemay, 185 Montée Renaud, 
Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 4K3

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, nommément 
préparations dégraissantes à base de micro-organismes pour le 
traitement par décomposition des fluides graisseux et huileux 
ménagers, culinaires et industriels, pour l'entretien des filtres à 
graisse, des intercepteurs de graisse, des drains et des hottes. 
(2) Équipements de traitement de l'eau nommément cartouche 
de filtration des eaux usées pour les éviers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Cleaning products, namely microorganism-based 
degreasing preparations for treating greasy and oily household, 
kitchen, and industrial fluids through decomposition, for 
maintaining grease filters, grease traps, drains and hoods. (2) 
Water treatment equipment, namely a wastewater filtration 
cartridge for sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,514,148. 2011/02/07. Orabrush, Inc., 1711 West 1300 South, 
Springville, Utah 84663, 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

Consent from "Mr. Dave Ackerman" to the use and registration of 
his portrait is of record.

WARES: Tongue scrapers. Priority Filing Date: August 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/105,920 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. 
4,043,124 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de « M. Dave Ackerman » à l'utilisation et à 
l'enregistrement de son portrait a été déposé.

MARCHANDISES: Gratte-langue. Date de priorité de 
production: 12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/105,920 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4,043,124 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,157. 2011/02/07. Bolsius International B.V., Kerkendijk 
126, 5482 KK Schijndel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BOLSIUS FRAGRANCE YOUR HOME
WARES: Oils and fats being fuels for illumination; fuels and 
illuminants for the use with candles and lanterns; (scented) 
candles and candles for illumination, amongst which tea lights, 
devotion, grave and bedroom candles; lamp wicks and candle 
wicks for illumination; glassware for use with candles and 
lanterns, porcelain ware for use with candles and lanterns and 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 157 June 06, 2012

earthenware; candlesticks, candle holders. SERVICES: Sales 
and business mediation regarding the purchase and sale, import 
and export of scented candles and candles for illumination, 
amongst which tea lights, devotion, grave and bedroom candles, 
lamp wicks and candle wicks for illumination, glassware for use 
with candles and lanterns, porcelain ware for use with candles 
and lanterns, earthenware, candlesticks, candle holders, fuels 
and illuminants for the use with candles and lanterns and oils 
and fats being fuels for illumination; shop window dressing; 
business management and business economic consultancy; the 
aforementioned services by means of Internet. Priority Filing 
Date: February 04, 2011, Country: NETHERLANDS, Application 
No: 009712928 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: Huiles et corps gras servant de combustibles 
pour l'éclairage; combustibles et matières éclairantes pour 
utilisation avec des bougies et des lanternes; bougies 
(parfumées) et bougies d'éclairage, y compris bougies chauffe-
plat, bougies votives, mortuaires et de chambre; mèches de 
lampes et mèches de bougie d'éclairage; verrerie pour utilisation 
avec des bougies et des lanternes, articles en porcelaine pour 
utilisation avec des bougies et des lanternes ainsi qu'articles en 
terre cuite; bougeoirs. SERVICES: Médiation relative aux ventes 
et aux affaires concernant l'achat, la vente ainsi que l'importation 
et l'exportation de bougies parfumées et de bougies d'éclairage, 
y compris bougies chauffe-plat, bougies votives, mortuaires et de 
chambre, mèches de lampes et mèches de bougies d'éclairage, 
verrerie pour utilisation avec des bougies et des lanternes, 
articles en porcelaine pour utilisation avec des bougies et des 
lanternes, articles en terre cuite, bougeoirs, combustibles et 
matières éclairantes pour utilisation avec bougies et des 
lanternes ainsi qu'huiles et corps gras servant de combustibles 
pour l'éclairage; décoration de vitrines; services de conseil en 
gestion des affaires et en économie d'entreprise; les services 
susmentionnés sont offerts par Internet. Date de priorité de 
production: 04 février 2011, pays: PAYS-BAS, demande no: 
009712928 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.

1,514,159. 2011/02/07. Bolsius International B.V., Kerkendijk 
126, 5482 KK Schijndel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BOLSIUS AROMATIC
WARES: Oils and fats being fuels for illumination; fuels and 
illuminants for the use with candles and lanterns; (scented) 
candles and candles for illumination, amongst which tea lights, 
devotion, grave and bedroom candles; lamp wicks and candle 
wicks for illumination; glassware for use with candles and 
lanterns, porcelain ware for use with candles and lanterns and 
earthenware; candlesticks, candle holders. SERVICES: Sales 
and business mediation regarding the purchase and sale, import 
and export of scented candles and candles for illumination, 
amongst which tea lights, devotion, grave and bedroom candles, 
lamp wicks and candle wicks for illumination, glassware for use 

with candles and lanterns, porcelain ware for use with candles 
and lanterns, earthenware, candlesticks, candle holders, fuels 
and illuminants for the use with candles and lanterns and oils 
and fats being fuels for illumination; shop window dressing; 
business management and business economic consultancy; the 
aforementioned services by means of Internet. Priority Filing 
Date: February 04, 2011, Country: NETHERLANDS, Application 
No: 009712639 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: Huiles et corps gras servant de combustibles 
pour l'éclairage; combustibles et matières éclairantes pour 
utilisation avec des bougies et des lanternes; bougies 
(parfumées) et bougies d'éclairage, y compris bougies chauffe-
plat, bougies votives, mortuaires et de chambre; mèches de 
lampes et mèches de bougie d'éclairage; verrerie pour utilisation 
avec des bougies et des lanternes, articles en porcelaine pour 
utilisation avec des bougies et des lanternes ainsi qu'articles en 
terre cuite; bougeoirs. SERVICES: Médiation relative aux ventes 
et aux affaires concernant l'achat, la vente ainsi que l'importation 
et l'exportation de bougies parfumées et de bougies d'éclairage, 
y compris bougies chauffe-plat, bougies votives, mortuaires et de 
chambre, mèches de lampes et mèches de bougies d'éclairage, 
verrerie pour utilisation avec des bougies et des lanternes, 
articles en porcelaine pour utilisation avec des bougies et des 
lanternes, articles en terre cuite, bougeoirs, combustibles et 
matières éclairantes pour utilisation avec bougies et des 
lanternes ainsi qu'huiles et corps gras servant de combustibles 
pour l'éclairage; décoration de vitrines; services de conseil en 
gestion des affaires et en économie d'entreprise; les services 
susmentionnés sont offerts par Internet. Date de priorité de 
production: 04 février 2011, pays: PAYS-BAS, demande no: 
009712639 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.

1,514,192. 2011/02/07. London Group, LLC, 8 Pinetree Lane, 
Old Westbury, New York 11568, 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

NUVO
WARES: Alcoholic beverages containing wine, vodka and fruit 
flavoring. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on wares. Priority Filing Date: August 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/101,900 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,943,763 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées avec vin, vodka et 
arômes de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101,900 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3,943,763 en liaison avec les marchandises.

1,514,525. 2011/02/09. Grund & Mobil Verwaltungs AG, 
Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Glassware for the household, for the kitchen and for 
the hotel and restaurant industry, namely wine glasses, wine 
tumblers, beverage glassware, table glassware, goblets, cups, 
decanters, pots, bowls and vases; artificial objects and 
decorative objects of glass, namely glass ornaments, decorative 
figurine glassware, glass centerpieces, glass coaster; beverage 
sheet glassware; pieces of cut and uncut crystal glass namely 
vases, wine glasses, bowls; hollow glassware, namely goblets, 
cups, decanters, pots, bowls and vases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en verre pour la maison, la cuisine et 
les industries hôtelière et de la restauration, nommément verres 
à vin, gobelets à vin, verres à boire, verrerie de table, verres à 
pied, tasses, carafes à décanter, pots, bols et vases; objets 
artificiels et objets décoratifs en verre, nommément décorations 
en verre, figurines décoratives en verre, ornements de table en 
verre, sous-verre en verre; articles de verrerie en feuilles; pièces 
de verre en cristal taillé ou non, nommément vases, verres à vin, 
bols; verres à boire creux, nommément verres à pied, tasses, 
carafes à décanter, pots, bols et vases. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,572. 2011/02/09. NAB-Pay Anywhere, 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

PAY ANYWHERE
WARES: Software for computers, mobile phones, portable 
media players, handheld computers to allow users to perform 
electronic business transactions; downloadable software for 
computers, mobile phones, portable media players, handheld 
computers to allow users to perform electronic business 
transactions; card readers for credit cards. SERVICES: Broad 
based financial services, namely, credit card, debit card, charge 
card transaction processing services; electronic credit and debit 

transaction services; financial transaction services, namely, 
providing secure commercial transactions and payment options 
using a mobile device at a point of sale; credit card and debit 
card authorization services; providing electronic processing of 
credit card and debit card transactions and electronic payments 
via a global computer network; credit card and debit card
verification; credit card and debit card payment transaction 
verification services; electronic funds transfer. Priority Filing 
Date: October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/151,882 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 04, 2011 under No. 4,036,498 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche 
permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations 
commerciales électroniques; logiciels téléchargeables pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de réaliser des 
opérations commerciales électroniques; lecteurs de cartes de 
crédit. SERVICES: Services financiers étendus, nommément 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit, cartes
de débit et cartes de paiement; services de transactions 
électroniques par cartes de crédit et cartes de débit; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales et de solutions de paiement sécurisées à l'aide 
d'un appareil mobile à un point de vente; services d'autorisation 
de cartes de crédit et de cartes de débit; services de traitement 
électronique de transactions et de paiements électroniques par 
cartes de crédit et cartes de débit par un réseau informatique 
mondial; vérification de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services de vérification de cartes de crédit et de cartes de débit; 
virement électronique de fonds. Date de priorité de production: 
13 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/151,882 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,036,498 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,573. 2011/02/09. NAB-Pay Anywhere, 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

WARES: Software for computers, mobile phones, portable 
media players, handheld computers to allow users to perform 
electronic business transactions; downloadable software for 
computers, mobile phones, portable media players, handheld 
computers to allow users to perform electronic business 
transactions; card readers for credit cards. SERVICES: Broad 
based financial services, namely, credit card, debit card, charge 
card transaction processing services; banking services; 
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electronic credit and debit transaction services; financial 
transaction services, namely, providing secure commercial 
transactions and payment options using a mobile device at a 
point of sale; credit card and debit card authorization services; 
providing electronic processing of credit card and debit card 
transactions and electronic payments via a global computer 
network; credit card and debit card verification; credit card and 
debit card payment transaction verification services; electronic 
funds transfer. Priority Filing Date: October 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/151,892 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 20, 2011 under 
No. 4,072,856 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche 
permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations 
commerciales électroniques; logiciels téléchargeables pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de réaliser des 
opérations commerciales électroniques; lecteurs de cartes de 
crédit. SERVICES: Services financiers étendus, nommément 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit, cartes 
de débit et cartes de paiement; services bancaires; services de 
transactions électroniques par cartes de crédit et cartes de débit; 
services d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales et de solutions de paiement sécurisées à l'aide 
d'un appareil mobile à un point de vente; services d'autorisation 
de cartes de crédit et de cartes de débit; services de traitement 
électronique de transactions et de paiements électroniques par 
cartes de crédit et cartes de débit par un réseau informatique 
mondial; vérification de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services de vérification de cartes de crédit et de cartes de débit; 
virement électronique de fonds. Date de priorité de production: 
13 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/151,892 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 20 décembre 2011 sous le No. 4,072,856 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,603. 2011/02/09. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 2002 St-Hubert, Suite A, 
Montreal, QUÉBEC H2L 3Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SPUZZLE
MARCHANDISES: Board games; parlour games; computer 
games; interactive DVD games; video games; downloadable 
wireless game software; game software for mobile devices; and 
card games. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Jeux de plateau; jeux de société; jeux informatiques; 
jeux interactifs sur DVD; jeux vidéo; logiciel de jeu 

téléchargeable sans fil; logiciels de jeu pour appareils mobiles; 
jeux de cartes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,514,683. 2011/02/10. Unicorn Entertainments Inc., 318 North 
Carson Street, Carson City, Nevada 89701, 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

LORD OF THE DANCE
WARES: Clothing, namely, t-shirts, jackets, hats. SERVICES:
Entertainment services, namely, dance performances, theatrical 
performances and live dance entertainment; production of 
theatrical and dance performances on radio and television; 
production of motion picture film and video recordings of live 
performances, namely performances featuring live dance and 
live musical performances, and dance performances; 
organization of exhibitions and competitions in the field of dance; 
instruction in dance. Used in CANADA since at least as early as 
May 1997 on wares and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,925,139 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
chapeaux. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
spectacles de danse, pièces de théâtre et représentations de 
danse devant public; production de pièces de théâtre et de 
spectacles de danse à la radio et à la télévision; production de 
films et de vidéos de représentations devant public, nommément 
de représentations de danse devant public et de concerts, et de 
spectacles de danse; organisation d'expositions et de 
compétitions dans le domaine de la danse; enseignement de la 
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mars 2011 sous le No. 3,925,139 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,684. 2011/02/10. GUD-WURKS INC., 1193 LAMBETH 
RD., OAKVILLE, ONTARIO L6H 2C9

TRU-FRIEND GRIEF SUPPORT CARE 
KIT

WARES: (1) Care kits and gift baskets featuring handkerchiefs, 
blank journals, notebooks, photo albums, stickers, note pads, 
writing pencils, pens, coffee mugs, books, calendars, chocolates, 
note cards, greeting cards, inspirational message guides and 
music CDs. (2) Promotional items, namely, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, banners, greeting cards, note cards, 
sport water bottles and fridge magnets. (3) Printed and electronic 
publications, namely, business cards, letterhead, books, 
handbooks, certificates, whitepapers, magazine, newsletters, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction manuals, 
survey and questionnaire forms, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (4) Pre-recorded optical discs 
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featuring music, instructional and educational videos in the field 
of grief and mourning, and digital images; Music, instructional 
and educational videos in the field of grief and mourning, and 
digital images, all downloadable via the Internet. (5) Casual and 
athletic clothing; Hats; Jewellery; Fashion accessories, namely, 
watches, sunglasses, wallets, scarves, gloves, wristbands, 
fashion jewellery, and hair decorations; Bags, namely, 
handbags, tote bags and computer bags. SERVICES: (1) 
Packaging and arranging the delivery of care kits and gift 
baskets featuring handkerchiefs, blank journals, notebooks, 
photo albums, stickers, note pads, writing pencils, pens, coffee
mugs, books, calendars, chocolates, note cards, greeting cards, 
inspirational message guides and music CDs. (2) Subscription 
services for sending care kits and gift baskets featuring materials 
designed to help individuals deal with the loss of a loved one, 
and email reminder services regarding the same. (3) Operating 
an online, journal-style weblog, accessible to the public, for 
providing information in the field of grief and mourning. (4) 
Operating a website for receiving online orders and for providing 
information in the fields of dealing with the loss of a loved one 
and care kits and gift baskets to assist with the same. Used in 
CANADA since January 21, 2011 on wares and on services (1), 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Trousses et paniers-cadeaux contenant 
les articles suivants : mouchoirs, journaux vierges, cahiers, 
albums photos, autocollants, blocs-notes, crayons, stylos, 
grandes tasses à café, livres, calendriers, chocolats, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, guides de messages 
inspirants ou CD de musique. (2) Articles promotionnels, 
nommément autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, banderoles, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, gourdes et aimants pour réfrigérateur. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément cartes 
professionnelles, papier à en-tête, livres, manuels, certificats, 
livres blancs, magazine, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports, manuels, formulaires de 
sondage et questionnaires, affiches, pancartes, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (4) Disques optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des vidéos didactiques 
et éducatives dans les domaines du chagrin et du deuil ainsi que 
des images numériques; musique, vidéos didactiques et 
éducatives dans le domaine du chagrin et du deuil, ainsi 
qu'images numériques, téléchargeables d'Internet. (5) 
Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux; bijoux; accessoires 
de mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
foulards, gants, serre-poignets, bijoux de fantaisie et ornements 
de cheveux; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout et étuis 
d'ordinateur. SERVICES: (1) Emballage et organisation de la 
livraison de trousses et de paniers-cadeaux contenant les
articles suivants : mouchoirs, journaux vierges, cahiers, albums 
photos, autocollants, blocs-notes, crayons, stylos, grandes 
tasses à café, livres, calendriers, chocolats, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, guides de messages 
inspirants ou CD de musique. (2) Services d'abonnement pour 
l'envoi de trousses et de paniers-cadeaux contenant des 
produits visant à aider les personnes à surmonter la perte d'un 
être cher et services de rappel par courriel concernant ce qui 
précède. (3) Exploitation d'un blogue de style journal en ligne, 
accessible au public, pour diffuser de l'information dans les 
domaines du chagrin et du deuil. (4) Exploitation d'un site Web 
pour recevoir des commandes en ligne et pour diffuser de 
l'information dans les domaines de la perte d'un être cher et des 

trousses et paniers-cadeaux connexes. Employée au CANADA 
depuis 21 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).

1,514,694. 2011/02/10. VINCI, une société de droit français, 1 
Cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VINCI Finance International
SERVICES:  Conseils en organisation et direction des affaires. 
Affaires financières, à savoir : gestion d'actifs financiers, gestion 
des risques financiers, opérations de trésorerie, emprunts, prêts, 
garanties ; affaires immobilières, à savoir : estimations 
immobilières, gestion immobilières. Services de financement, à 
savoir : emprunts, prêt ; analyse financière ; constitution et 
investissement de capitaux ; consultation en matière financière, 
à savoir : fourniture d'informations financières, conseils 
financiers en placement ; estimations financières ; placement de 
fonds. Date de priorité de production: 07 septembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 764 665 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 septembre 
2010 sous le No. 10 3 764 665 en liaison avec les services.

SERVICES: Business organization and management consulting. 
Financial affairs, namely: financial asset management, financial 
risk management, treasury operations, lending, loans, bonds; 
real estate affairs, namely: real estate appraisals, real estate 
management. Financing services, namely: lending, loans; 
financial analysis; constitution and investment of capital; 
consulting related to financial matters, namely: provision of 
financial information, financial investment consulting; financial 
estimates; funds investment. Priority Filing Date: September 07, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 764 665 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on September 07, 2010 
under No. 10 3 764 665 on services.

1,514,695. 2011/02/10. Palm Immigrant Investor Group Inc., 299 
Chaplin cres., Toronto, ONTARIO M5P 1B1

All-Inclusive Business Immigration
SERVICES: Working with an immigration law firm to facilitate 
Canada immigration process for prospects. The service also 
includes family settlement services, real, estate investment and 
business start-up helps. Used in CANADA since June 01, 2010 
on services.

SERVICES: Travail en collaboration avec un cabinet d'avocats 
en immigration pour faciliter le processus d'immigration au 
Canada pour les immigrants potentiels. Ce service comprend 
également des services de règlement de famille et de l'aide pour 
les placements immobiliers et le démarrage d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
services.
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1,514,792. 2011/02/10. Pernod Ricard Mexico, S.A. de C.V., 
Paseo de los Tamarindos No.100, Floors 3 & 4, Col. Bosques de 
las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 05120, Mexico, D.F., 
MEXICO 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

Letter of consent from Jesus Hernandez is of record.

WARES: (1) Poster, stationery namely, pens, pencils, agendas, 
labels, notebooks, adhesive address shipping labels, clipboards, 
cardboard packaging namely, cardboard boxes, corrugated 
cardboard containers. (2) Drinking glasses, decanter, flask. (3) 
Tequila and tequila based alcoholic cocktails. Priority Filing 
Date: January 14, 2011, Country: MEXICO, Application No: 
1148016 in association with the same kind of wares (1); January 
14, 2011, Country: MEXICO, Application No: 1147713 in 
association with the same kind of wares (2); January 14, 2011, 
Country: MEXICO, Application No: 1147718 in association with 
the same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Jesus Hernandez a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Affiche, articles de papeterie nommément 
stylos, crayons, agendas, étiquettes, carnets, étiquettes 
d'expédition adhésives, planchettes à pince, emballage en 
carton nommément boîtes en carton, contenants en carton 
ondulé. (2) Verres, carafe à décanter, flasques. (3) Téquila et 
boissons alcoolisées à base de tequila. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2011, pays: MEXIQUE, demande no: 
1148016 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 14 
janvier 2011, pays: MEXIQUE, demande no: 1147713 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 14 janvier 2011, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1147718 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,839. 2011/02/10. Reynald & Sons Limited, 24 Great King 
Street, Edinburgh, EH3 6QN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GENIE - the spirit in a can
WARES: Non-alcoholic beverages, namely lemonade, soft 
drinks, cordials, fruit juices, mineral water, tonic water, sports 
drinks; alcoholic beverages namely bourbon, cognac, brandy, 
gin, rum, tequila, mescal, pisco, vodka, sake, scotch whisky, 
whiskey . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
limonade, boissons gazeuses, cordiaux, jus de fruits, eau 
minérale, soda tonique, boissons pour sportifs; boissons 
alcoolisées, nommément bourbon, cognac, brandy, gin, rhum, 
téquila, mescal, pisco, vodka, saké, whisky écossais, whiskey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,901. 2011/02/11. Patrick Binns, 5809 - 185 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6M 1Y1

Responsible Use of Appropriate 
Technology

SERVICES: (1) Business management consulting services. (2) 
Corporate governance consulting services. (3) Business 
management services. (4) Conducting business and market 
research surveys. (5) Business consulting and educational 
services, namely, conducting classes, seminars, and workshops 
in the field of strategic business planning. (6) Consulting 
services, namely, market advisory services and business 
information services related to the sale and promotion of others' 
various products and services. (7) Consulting services, namely in 
the fields of strategic planning, technology planning, technology 
implementation services, performance management, 
performance measurement, product development. (8) 
Information services, namely the provision of publications in print 
and transmitted electronically, in the fields of strategic planning, 
technology planning, technology implementation services, 
performance management, performance measurement, product 
development, computer consultation. (9) Consulting services 
relating to internet use. (10) Website design services. (11) 
Computer consultation services. (12) Technology trend analysis 
services. (13) Product development for others. (14) Computer 
software design. (15) Software development services. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion des affaires. (2) 
Services de conseil en gouvernance d'entreprise. (3) Services 
de gestion des affaires. (4) Réalisation de recherches 
commerciales et d'études de marché. (5) Services de conseil 
aux entreprises et services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de la 
planification stratégique d'entreprise. (6) Services de conseil, 
nommément services de conseil sur les marchés et services de 
renseignements commerciaux concernant la vente et la 
promotion d'autres produits et services divers. (7) Services de 
conseil, nommément dans les domaines de la planification 
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stratégique, de la planification technologique, des services de 
mise en oeuvre de technologies, de la gestion du rendement, de 
l'évaluation du rendement, de la mise au point de produits. (8) 
Services d'information, nommément offre de publications 
imprimées et transmises électroniquement, dans les domaines 
de la planification stratégique, de la planification technologique, 
des services de mise en oeuvre de technologies, de la gestion 
du rendement, de l'évaluation du rendement, de la mise au point 
de produits, des services de conseil en informatique. (9) 
Services de consultation ayant trait à l'utilisation d'Internet. (10) 
Services de conception de sites Web. (11) Services de conseil 
en informatique. (12) Services d'analyse des tendances 
technologiques. (13) Développement de produits pour des tiers. 
(14) Conception de logiciels. (15) Services de développement de 
logiciels. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en 
liaison avec les services.

1,514,904. 2011/02/11. Patrick Binns, 5809 - 185 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6M 1Y1

Innovative Solutions for tomorrow's 
Economy

SERVICES: (1) Business management consulting services. (2) 
Corporate governance consulting services. (3) Business 
management services. (4) Conducting business and market 
research surveys. (5) Business consulting and educational 
services, namely, conducting classes, seminars, and workshops 
in the field of strategic business planning. (6) Consulting 
services, namely, market advisory services and business 
information services related to the sale and promotion of others' 
various products and services. (7) Consulting services, namely in 
the fields of strategic planning, technology planning, technology 
implementation services, performance management, 
performance measurement, product development. (8) 
Information services, namely the provision of publications in print 
and transmitted electronically, in the fields of strategic planning, 
technology planning, technology implementation services, 
performance management, performance measurement, product 
development, computer consultation. (9) Consulting services 
relating to internet use. (10) Website design services. (11) 
Computer consultation services. (12) Technology trend analysis 
services. (13) Product development for others. (14) Computer 
software design. (15) Software development services. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion des affaires. (2) 
Services de conseil en gouvernance d'entreprise. (3) Services 
de gestion des affaires. (4) Réalisation de recherches 
commerciales et d'études de marché. (5) Services de conseil 
aux entreprises et services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de la 
planification stratégique d'entreprise. (6) Services de conseil, 
nommément services de conseil sur les marchés et services de 
renseignements commerciaux concernant la vente et la 
promotion d'autres produits et services divers. (7) Services de 
conseil, nommément dans les domaines de la planification 
stratégique, de la planification technologique, des services de 
mise en oeuvre de technologies, de la gestion du rendement, de 
l'évaluation du rendement, de la mise au point de produits. (8) 
Services d'information, nommément offre de publications 
imprimées et transmises électroniquement, dans les domaines 

de la planification stratégique, de la planification technologique, 
des services de mise en oeuvre de technologies, de la gestion 
du rendement, de l'évaluation du rendement, de la mise au point 
de produits, des services de conseil en informatique. (9) 
Services de consultation ayant trait à l'utilisation d'Internet. (10) 
Services de conception de sites Web. (11) Services de conseil 
en informatique. (12) Services d'analyse des tendances 
technologiques. (13) Développement de produits pour des tiers. 
(14) Conception de logiciels. (15) Services de développement de 
logiciels. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en 
liaison avec les services.

1,514,913. 2011/02/11. 2167710 Ontario Limited, 71 Front Street 
East, Suite 601, Toronto, ONTARIO M5E 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SU&SHI
WARES: Food products, namely, seafood including sushi and 
sashimi; vegetable, beef, chicken, pork and seafood dishes and 
rolls; soups and salads; party trays. SERVICES: Take-out 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément poissons 
et fruits de mer, y compris sushis et sashimis; plats de légumes, 
de boeuf, de poulet, de porc et de fruits de mer ainsi que petits 
pains; soupes et salades; plateaux de réception. SERVICES:
Services de comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,514,919. 2011/02/11. POW! Entertainment, LLC, 9440 Santa 
Monica Boulevard, Suite 620, Beverly Hills, California 90210, 
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

STAN LEE PRESENTS
Consent to the use of the name STAN LEE by Stan Lee is of 
record.

SERVICES: Entertainment services, namely, motion picture and 
television production; publishing of books, comic books and 
motion picture and television scripts. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
No. 3357243 on services.

Le consentement de Stan Lee pour l'utilisation du nom STAN 
LEE a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films et d'émissions de télévision; édition de livres, de livres 
de bandes dessinées et de scénarios de films et d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 
sous le No. 3357243 en liaison avec les services.

1,514,941. 2011/02/11. Merial Limited, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19 
5QA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

VETJET
WARES: Needle-free injector for medical and veterinary use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Injecteur sans aiguille à usage médical ou 
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,975. 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

THE MARK OF DISTINCTION
WARES: Chocolate, caramel, and cocoa, cocoa-based chips 
and blocks used in making confectionery products and white and 
cocoa-based confectionery coatings used as an ingredient in 
confectionery, fudge, icings, toppings, syrup, ice cream and 
baked goods. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, caramel et cacao, grains et 
morceaux à base de cacao pour la préparation de confiseries 
ainsi qu'enrobages blancs ou à base de cacao pour confiseries 
utilisés comme ingrédients pour les confiseries, le fudge, les 
glaçages, les nappages, le sirop, la crème glacée et les produits 
de boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,514,990. 2011/02/11. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) General building construction works; dredging; 
general civil engineering works; road paving; masonry; glazing 
[glasswork]; steel structure construction works; plastering works; 
carpentry; tile laying, bricklaying and block laying; joinery, 
namely, installation of doors; building reinforcing; painting; 
scaffolding, earthwork and concrete works; upholstering; sheet 
metal works; building damp-proofing; roofing services; plumbing; 
machinery installation; drilling of wells, namely, water well 
drilling; electrical works, namely, installation of electrical 
systems; telecommunication wiring; thermal insulating for 
buildings; repair and maintenance of machines and tools for 
manufacturing fasteners, primary metal forming machines and 
tools, and secondary metal forming machines and tools; repair 
and maintenance of moulds and dies for metal-forming. (2) 
Architectural design; consulting services regarding architectural 
design; architectural renovation design; providing information on 
architectural renovation design; providing information on 
architectural design via the Internet; urban planning; design of 
lighting apparatus; designing, namely, interior design, exterior 
design, landscape design; research on building construction and 
city planning; testing and research on electricity; testing and 
research on civil engineering; material testing; quality control, 
namely, providing quality assurance in the construction industry; 
safety testing and research on construction machines, apparatus 
and instruments; rental of drawing instruments; training and 
consulting services in the field of technical developments; 
training and consulting services in the field of product 
developments; design of computer systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Travaux généraux de construction; dragage; 
travaux généraux de génie civil; revêtement de chaussée; 
maçonnerie; vitrage (vitrerie); travaux de construction de 
structures d'acier; travaux de plâtrage; menuiserie; carrelage, 
briquetage et pavage; menuiserie, nommément installation de 
portes; consolidation de bâtiments; peinture; échafaudages, 
terrassement et bétonnage; rembourrage; tôlerie; 
imperméabilisation de bâtiments à l'humidité; services de 
couverture; plomberie; installation de machines; forage de puits, 
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nommément forage de puits d'eau; travaux d'électricité, 
installation de systèmes électriques; câblage pour 
télécommunication; isolation de bâtiments; réparation et 
entretien de machines et d'outils pour la fabrication d'attaches, 
machines et outils de formage du métal de première fusion et de 
deuxième fusion; réparation et entretien de moules et de 
matrices pour le formage des métaux. (2) Conception 
architecturale; services de conseil en conception architecturale; 
conception architecturale de travaux de rénovation; diffusion 
d'information sur la conception architecturale de travaux de 
rénovation; diffusion d'information sur la conception 
architecturale par Internet; urbanisme; conception d'appareils 
d'éclairage; conception, nommément décoration intérieure, 
décoration extérieure et aménagement paysager; recherche en 
bâtiment et en urbanisme; essai ou recherche en électricité; 
essai et recherche en génie civil; essai de matériaux; contrôle de 
la qualité, nommément services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; essai de sécurité d'engins, 
d'appareils et d'instruments de construction ainsi que recherche 
connexe; location d'instruments de dessin; services de formation 
et de conseil dans le domaine des développements techniques; 
services de formation et de conseil dans le domaine du 
développement de produits; conception de systèmes 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,991. 2011/02/11. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) General building construction works; glazing 
[glasswork]; tile laying; joinery, namely, installation of doors; 
roofing services; repair and maintenance of computers. (2) 
Providing foods and beverages, namely, restaurant services; 
architectural design; designing, namely, interior design, exterior 
design, landscape design; security guarding for facilities, namely, 
security guard services; providing facilities for exhibitions, 
namely, providing convention hall facilities for exhibitions; 
providing banquet hall facilities for exhibitions; accomodation 
bureaux [brokering reservations for hotels, boarding houses and 
the like], namely, brokering reservation for hotels and boarding 
houses; garden and flower bed care; garden tree planting; 
computer software design, computer programming, and 
maintenance of computer software. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Travaux généraux de construction; vitrage 
[vitrerie]; carrelage; menuiserie, nommément installation de 
portes; services de couverture; réparation et maintenance 
d'ordinateurs. (2) Fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant; conception architecturale; 
conception, nommément décoration intérieure et extérieure, 
aménagement paysager; services d'agents de sécurité pour 
établissements, nommément services de gardiens de sécurité; 
offre d'installations pour expositions, nommément offre de salles 
de congrès pour expositions; offre de salles de réception pour 
expositions; établissements hôteliers [services de réservation 
d'hôtels, de pensions de famille et d'établissements semblables], 
nommément services de réservation d'hôtels et de pensions de 
famille; entretien de jardins et de plates-bandes; plantation 
d'arbres; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,514,992. 2011/02/11. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Sliding doors of metals. (2) Sliding doors not of 
metals. (3) Metal materials for building and construction, namely, 
chimney shafts, stair treads, fasteners for casement windows, 
guardrails, wall linings, pilings, gratings, tunneling materials, 
fences, shutters, water-pipes, tiles, steel frames for building, 
shelf boards, hinges, handrails, gabions of steel wire, ceiling 
boards, ceiling decorations, electric poles, door knockers, 
gutters, gutter brackets, sliding door pulleys and rollers, doors, 
door handles, door closers, pillars, wainscotings, beams, grilles, 
wire fences, fire retarding doors, floor pavings, windows, window 
knobs, window frames, window pulleys, manhole covers, gates, 
barbed wires, floor boards, louver doors, rockslide retention wire 
nets, laths, metal venetian blinds, sidings, window sashes, door 
cases, bay windows, curtain walls, roofing materials, and window 
locks; prefabricated building assembly kits of metal. (4) Ceramic 
roofing tiles; ceramic tiles; ceramic drain pipes; bricks and 
insulating refractory bricks; refractory tiles; refractory mortars; 
linoleum tiles; linoleum floorboards; linoleum wallboards; plastic 
wallboards; plastic tiles; plastic floorboards; plastic window 
sashes; synthetic boards for building purposes; synthetic 
floorings; silicon rubber glass retainers; synthetic rubber glass 
retainers; plaster[for building purposes]; prefabricated building 
kits [not of metal]; building glass. (5) Outdoor blinds of metal; 
upright signboards of metal; transportable greenhouses of metal 
for household use. (6) Stone lanterns; transportable 
greenhouses [not of metal] for household use; outdoor blinds 
[not of metal and not of textile]; asphalt; asphalt building; asphalt 
felt for building purpose; asphalt roofing felt; asphalt roofing 
paper; lime building; lime ceiling boards; lime wallboards; ceiling 
boards of plaster; tiles of plaster; floorboards of plaster; rockfall 
prevention nets of textile; vegetation seed-carrier sheets for 
prevention of earth collapse and landslide; security windows 
allowing communication; demarcating tapes; cement; cement 
mortal roofing tiles; building timber; building stones. SERVICES:
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(1) Building construction services; installation of doors and 
windows; glazing works; construction consultancy; operation, 
check and maintenance of building equipment; repair and 
maintenance of power distribution and electrical power control 
machines and apparatus; repair and maintenance of mechanical 
parking systems; repair and maintenance of bicycle parking 
apparatus; repair and maintenance of bathtubs, shower stalls, 
bathtubs and shower enclosures, and molded shower 
enclosures; cleaning of building exterior surfaces; window 
cleaning; carpet and rug cleaning; floor polishing. (2) 
Architectural design; building construction surveying; 
geographical surveying; architectural design; industrial design; 
interior design; exterior design; landscape design; computer 
software design, computer programming, and maintenance of 
computer software; technical advice relating to performance and 
operation of computers; research on building construction and 
city planning; testing and research on prevention of pollution; 
testing or research on civil engineering; rental of computers; 
software as a service provider - in the field of building 
construction. Used in JAPAN on wares (1), (2), (3), (4). 
Registered in or for JAPAN on October 30, 1992 under No. 
2471286 on wares (3), (4); JAPAN on December 25, 1992 under 
No. 2491068 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (5), (6) and on services.

MARCHANDISES: (1) Portes coulissantes métalliques. (2) 
Portes coulissantes non métalliques. (3) Matériaux de 
construction métalliques, nommément souches de cheminée, 
girons d'escalier, attaches pour fenêtres à battants, garde-corps, 
revêtements muraux, pieux, grilles, matériel de creusage de 
tunnels, clôtures, volets, tuyaux à eau, carreaux, charpentes 
d'acier pour la construction, planches pour étagères, charnières, 
rampes, gabions en fil d'acier, panneaux de plafond, décorations 
de plafond, poteaux électriques, heurtoirs, gouttières, étriers de 
chéneau, poulies et rondelles de portes coulissantes, portes, 
poignées de porte, ferme-porte, colonnes, lambrissages, 
poutres, grilles, clôtures grillagées, portes coupe-feu, 
revêtements de sol, fenêtres, boutons de fenêtre, cadres de 
fenêtre, poignées de fenêtre, couvercles de trou d'homme, 
barrières, fils barbelés, lames de plancher, portes-persiennes, 
filets de rétention contre les éboulements de roches, lattes, 
stores vénitiens métalliques, parements, châssis de fenêtres, 
encadrements de portes, fenêtres en baie, murs-rideaux, 
matériaux de couverture et serrures de fenêtre; constructions 
préfabriquées et prêtes à monter en métal. (4) Tuiles de toiture 
en céramique; carreaux de céramique; tuyaux de drainage en 
céramique; briques et briques réfractaires pour l'isolation; dalles 
réfractaires; mortiers réfractaires; carreaux de linoléum; lames 
de parquet en linoléum; planches murales en linoléum; planches 
murales en plastique; carreaux en plastique; lames de parquet 
en plastique; châssis de fenêtres en plastique; panneaux 
synthétiques de construction; revêtements de sol synthétiques; 
dispositifs de retenue de verre en caoutchouc de silicone; 
dispositifs de retenue de verre en caoutchouc synthétique; plâtre 
(de construction); modules de construction préfabriqués (autres 
qu'en métal); verre de construction. . (5) Stores extérieurs en 
métal; enseignes verticales en métal; serres transportables en 
métal pour la maison. (6) Lanternes de pierre; serres 
transportables (autres qu'en de métal) à usage domestique; 
stores extérieurs [non faits de métal ou de tissu]; asphalte; 
asphalte de construction; feutre bitumé de construction; carton 
en feutre bitumé pour toiture; papier à toiture asphalté; chaux de 
construction; panneaux de plafond en chaux; panneaux muraux 

en chaux; panneaux de plafond en plâtre; carreaux en plâtre;
panneaux de plancher en plâtre; filets en tissu pour la prévention 
des éboulements; lits de semences de végétation pour prévenir 
l'affaissement du sol et les éboulements; fenêtres de sécurité 
permettant la communication; bandes de démarcation; ciment; 
tuiles de mortier de ciment; bois de construction; pierres de 
construction. SERVICES: (1) Services de construction; 
installation de portes et de fenêtres; travaux de vitrage; services 
de conseil en construction; exploitation, inspection et entretien 
d'équipement de construction; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de distribution d'électricité et de 
commande d'alimentation électrique; réparation et entretien de 
systèmes de stationnement mécaniques; réparation et entretien 
d'appareils pour le stationnement des bicyclettes; réparation et 
entretien de baignoires, de cabines de douche, d'enceintes de 
baignoires et de douches et d'enceintes de douches moulées; 
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de 
planchers. (2) Conception architecturale; arpentage de 
construction d'immeubles; arpentage géographique; conception 
architecturale; dessin industriel; aménagement intérieur; 
aménagement extérieur; architecture paysagère; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; conseils techniques ayant trait au rendement et à 
l'exploitation d'ordinateurs; recherche en construction 
d'immeubles et en urbanisme; essais et recherche ayant trait à 
la prévention de la pollution; essai ou recherche en génie civil; 
location d'ordinateurs; fournisseur de logiciel-service dans le 
domaine de la construction d'immeubles. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 30 octobre 1992 sous le No. 2471286 en 
liaison avec les marchandises (3), (4); JAPON le 25 décembre 
1992 sous le No. 2491068 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5), (6) et en liaison avec les services.

1,515,095. 2011/02/14. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, 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

WARES: Mobile phones; USB modems; wireless modems; 
gateway hardware, namely telecommunications and data 
networking hardware; video telephones; modems; computers; 
set-top boxes; table multi-functional video terminals with 
functionality to access the Internet, make phone calls, view 
videos and play games; digital readers; ADSL broadband 
accessing terminal devices and equipment, namely, modems for 
ADSL broadband; network routers; electronic book readers, 
namely, portable device for the display and reading of 
electronically published materials, namely, books, journals, 
newspapers, magazines and multimedia presentations; 
communication modules, namely, integrated circuit modules; 
PDAs (personal digital assistants); telephones for remote 
telephone conferencing; digital photo frames; apparatus for 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 166 June 06, 2012

remote video conference, apparatus for network video 
conference and intelligent control apparatus for video 
conference, namely, video monitors, cameras, video terminals, 
conferencing hardware and software, and conference room 
furniture, all sold as integral components being part of an integral 
unit; batteries, namely, general purpose batteries and batteries 
for mobile phones, and battery chargers therefor; mouses; 
headphones; software in communication field, namely, computer 
software for managing, operating and maintaining video 
conferencing, computer software for data communication, 
computer software for use in database management and 
network management, computer software for use as a 
spreadsheet and word processing; microphones. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; modems USB; 
modems sans fil; matériel informatique de passerelle, 
nommément matériel de télécommunication et de réseautage de 
données; visiophones; modems; ordinateurs; boîtiers décodeurs; 
terminaux vidéo multifonctionnels avec fonctions permettant 
d'accéder à Internet, de téléphoner, de lire des vidéos et de 
jouer à des jeux; lecteurs numériques; dispositifs et équipement 
terminaux d'accès à large bande ADSL, nommément modems 
pour accès à large bande ADSL; routeurs; lecteurs de livres 
électroniques, nommément appareils portatifs pour l'affichage et 
la lecture de publications électroniques, nommément de livres, 
de revues, de journaux, de magazines et de présentations 
multimédias; modules de communication, nommément modules 
de circuits intégrés; ANP (assistants numériques personnels); 
téléphones de téléconférence; cadres numériques; appareils de 
visioconférence, appareils de visioconférence sur réseau et 
contrôleurs intelligents de visioconférence, nommément 
moniteurs vidéo, caméras, terminaux vidéo, matériel 
informatique et logiciels de conférence et mobilier de salle de 
conférence, vendus comme éléments constitutifs d'un système; 
piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général 
et batteries pour téléphones mobiles, ainsi que chargeurs de 
batterie et de pile connexes; souris; casques d'écoute; logiciels 
de communication, nommément logiciels pour la gestion, la 
tenue et la gestion de vidéoconférences, logiciels de 
communication de données, logiciels de gestion de bases de 
données et de gestion de réseau, logiciels pour utilisation 
comme tableur et traitement de texte; microphones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,116. 2011/02/14. Soane Limited, 89 Pimlico Road, London 
SW1 8PH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOANE BRITAIN
WARES: Coatings, namely rust preservatives, anti-slip floor 
coatings, corrosion inhibiting paint type coatings, roof coatings; 
interior and exterior paints; lacquers, namely lacquer finish; 
varnishes; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; waterproofing coatings; colourants, namely for use in the 
manufacture of paint; mordants, namely for dyeing natural fibres, 
for the textile industry; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; dyes, 
namely fabric dyes, textile dyes; enamels, namely ceramic 

enamel, pottery enamel, vitreous enamel; engraving ink; 
turpentine; wallpaper removing preparations; fixatives, namely 
chemicals used for keeping colours intact in fabric and in paints. 
Door handles of precious metals; door knockers of precious 
metals; door stops of precious metal; planters of bronze and 
other precious metals. Apparatus for lighting, namely floor lamps, 
table lamps, lighting fixtures, light bulbs, lanterns, lamp stands; 
decorative lighting, namely chandeliers; ceiling lighting, namely 
ceiling lighting fixtures; wall lighting, namely wall lighting fixtures; 
lighting fixtures for household, commercial, garden and office 
use; light fittings, namely lighting diffusers, light dimmers, light 
switches; wash basins; bathroom fittings and installations, 
namely bath fittings, shower fittings, baths, showers, whirlpool 
baths, sinks, toilet bowls. Furniture and household furniture, 
namely office furniture, garden furniture, camping furniture, coat 
stands, desks, tables, chairs, bookcases, stools, footstools, 
beds, sofas, benches, cabinets, namely china cabinets, kitchen 
cabinets, filing cabinets, furniture cabinets, mirrors, bedroom 
furniture, dining room furniture, computer furniture, kitchen 
furniture, lawn furniture, living room furniture; picture frames; 
photograph frames; keyboards for hanging keys; letter boxes; 
clothes stands; clothes pegs and hangers; coat hangers; 
nameplates not of metal; magazine racks; bottle-racks; 
fireguards; breadbins and bread baskets; pet boxes, namely cat 
litter boxes; hampers; picnic baskets. Household or kitchen 
utensils and containers, namely cooking utensils, cutlery, can 
openers, peelers, bottle openers, pizza cutters, casseroles, food 
storage containers, muffin tins, pans and trays, crockery, flower 
vases; candlesticks; fittings for candles, namely candelabras, 
candle snuffers, candle holders; picnic baskets; picnic wear, 
namely plastic crockery, cups, mugs, drinking glasses; planters 
of ceramic, china, clay, earthenware, glass, porcelain and 
pottery; corkscrews; cages for household pets; bird cages and 
bird baths; combs and sponges, namely abrasive sponges for 
kitchen use, all purpose scouring sponges; brushes, namely 
basting brushes, clothes brushes, hair brushes, nail brushes, 
pastry brushes; articles for cleaning purposes, namely cleaning 
mitts, cloths and rags, household cleaning towelettes, vacuum 
cleaners, brooms, mops; shoe brushes and shoe horns; 
glassware, porcelain ceramic, stoneware, pottery and 
earthenware, namely table glassware, decorative figurines, 
porcelain eggs. Textiles and textile goods, namely towels and 
face cloths, bath mats, bath linen, table cloths, napkins and 
placemats, upholstery fabrics, duvets, bedcovers, bed linen, 
bedspreads, bedding, sheets, pillow cases, blankets, quilts, 
damask; bathroom furnishings, namely bathroom cabinets, 
shelves, bathroom and shaving mirrors, soap dishes, toilet brush 
holders, towel rings, towel bars, tissue holders, shower curtain 
rings and rails; kitchen furnishings, namely cookbook holders, 
spice racks; fabrics for furniture, curtains and carpets; rugs (for 
travel); curtains, namely shower curtains, window curtains; 
tapestries; traced cloths for tapestry and embroidery. Floor 
coverings, namely underlay, carpets, mats, rugs, floor, ceiling 
and wall tiles, matting, namely floor covering, linoleum; 
wallpaper; non-textile wall hangings; non-textile wall coverings in 
the nature of wall hangings; ceiling paper. SERVICES: Retail 
and wholesale services connected with the sale of paints, 
varnishes, door handles and knockers, lamps, lighting, furniture, 
mirrors, picture frames, household and kitchen utensils and 
containers, floor coverings and wall coverings via a store, via 
global communications networks and through a mail-order 
catalogue. Architectural design for interior decoration; 
commercial interior design; consultancy services in the field of 
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interior design; furnishing design services for the interiors of 
yachts and ships, shops, boutiques, offices, bars, clubs, 
restaurants and hotels; furniture, lighting, kitchen and bathroom 
design. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 17, 2010 
under No. 2550772 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément agents 
antirouille, revêtements de sol antidérapants, revêtements de 
type peinture anticorrosion, revêtements de toiture; peintures 
d'intérieur et d'extérieur; laques, nommément laque de finition; 
vernis; produits antirouille et de préservation du bois; 
revêtements d'imperméabilisation; colorants, nommément pour 
la fabrication de peinture; mordants, nommément pour la teinture 
de fibres naturelles, pour l'industrie textile; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; teintures, nommément 
teintures de tissu, teintures textiles; peintures-émail, 
nommément émail pour céramique, émail pour poterie, émail 
vitreux; encre pour gravure; térébenthine; préparations pour 
enlever le papier peint; fixatifs, nommément produits chimiques 
utilisés pour conserver les couleurs dans le tissu et la peinture. 
Poignées de porte en métaux précieux; heurtoirs en métaux 
précieux; butoirs de porte en métal précieux; jardinières en 
bronze et en métaux précieux. Appareils d'éclairage, 
nommément lampadaires, lampes de table, luminaires, 
ampoules, lanternes, pieds de lampe; éclairage décoratif, 
nommément lustres; éclairage de plafond, nommément appareils 
d'éclairage de plafond; éclairage mural, nommément appareils 
d'éclairage muraux; appareils d'éclairage pour la maison, les 
entreprises, le jardin et le bureau; luminaires, nommément 
diffuseurs, gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage; 
lavabos; accessoires et installations de salle de bain, 
nommément raccords de baignoire, raccords de douche, 
baignoires, douches, baignoires à remous, lavabos, cuvettes de 
toilette. Meubles et mobilier de maison, nommément mobilier de 
bureau, mobilier de jardin, meubles de camping, portemanteaux, 
bureaux, tables, chaises, bibliothèques, tabourets, repose-pieds, 
lits, canapés, bancs, armoires, nommément vitrines, armoires de 
cuisine, classeurs, armoires pour articles de bureau, miroirs, 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de 
salle de séjour; cadres; cadres pour photos; plaques porte-clés; 
boîtes aux lettres; supports à vêtements; pinces à linge et 
cintres; patères; plaques d'identité autres qu'en métal; porte-
revues; porte-bouteilles; pare-feu; panetières et corbeilles à pain; 
boîtes pour animaux de compagnie, nommément boîtes à litière 
pour chats; paniers à linge; paniers à pique-nique. Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, ustensiles de table, ouvre-boîtes, éplucheurs, ouvre-
bouteilles, coupe-pizzas, casseroles, contenants pour aliments, 
moules à muffins, casseroles et plateaux, vaisselle, vases à 
fleurs; chandeliers; accessoires pour bougies, nommément 
candélabres, éteignoirs, chandeliers; paniers à pique-nique; 
articles de pique-nique, nommément vaisselle, tasses, grandes 
tasses et verres en plastique; jardinières en céramique, 
porcelaine, argile, terre cuite, verre ou poterie; tire-bouchons; 
cages pour animaux de compagnie; cages à oiseaux et bains 
d'oiseaux; peignes et éponges, nommément éponges abrasives 
pour la cuisine, éponges à récurer tout usage; brosses et 
pinceaux, nommément pinceaux, brosses à vêtements, brosses 
à cheveux, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie; articles de 

nettoyage, nommément gants de nettoyage, linges et chiffons, 
lingettes d'entretien ménager, aspirateurs, balais, vadrouilles; 
brosses à chaussures et chausse-pieds; articles en verre, 
porcelaine, céramique, grès, poterie ou terre cuite, nommément 
verrerie de table, figurines décoratives, oeufs en porcelaine. 
Tissus et produits textiles, nommément serviettes et 
débarbouillettes, tapis de baignoire, linge de toilette, nappes, 
serviettes de table et napperons, tissus d'ameublement, 
couettes, couvre-lits, linge de lit, literie, draps, taies d'oreiller, 
couvertures, courtepointes, damas; mobilier et articles décoratifs 
de salle de bain, nommément armoires de salle de bain, 
étagères, miroirs de salle de bain et de rasage, porte-savons, 
supports pour brosse à toilette, anneaux à serviettes, barres à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, anneaux et tringles 
pour rideau de douche; mobilier et articles décoratifs de cuisine, 
nommément supports à livre de cuisine, étagères à épices; 
tissus pour le mobilier, les rideaux et les tapis; couverture (de 
voyage); rideaux, nommément rideaux de douche, rideaux de 
fenêtre; tapisseries; tissus tracés pour la tapisserie et la 
broderie. Revêtements de sol, nommément thibaude, tapis, 
moquettes, carpettes, carreaux pour planchers, plafonds et 
murs, tapis tressés, nommément revêtements de sol, linoléum; 
papier peint; décorations murales autres qu'en tissu; 
revêtements muraux autres qu'en tissu, à savoir décorations 
murales; papier peint pour plafonds. SERVICES: Services de 
vente au détail et en gros de peintures, de vernis, de poignées 
de porte et de heurtoirs, de lampes, d'appareils d'éclairage, de 
mobilier, de miroirs, de cadres, d'ustensiles et de contenants 
pour la maison et la cuisine, de revêtements de sol et de 
revêtements muraux au moyen d'un magasin, de réseaux de 
communication mondiaux et d'un catalogue de vente par 
correspondance. Conception architecturale pour la décoration 
intérieure; décoration intérieure commerciale; services de conseil 
dans le domaine de la décoration intérieure; conception de 
mobilier pour l'intérieur de yachts, de navires, de magasins, de 
boutiques, de bureaux, de bars, de clubs, de restaurants et 
d'hôtels; conception de mobilier, d'appareils d'éclairage, de 
cuisines et de salles de bain. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 septembre 
2010 sous le No. 2550772 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,212. 2011/02/14. Dundas Data Visualization Inc., 250 
Ferrand Drive, Suite 500, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Computer software for the digital display and real-
time analysis of user data and key performance indicators 
(KPIs), namely, computer software for data mining, building 
charts, graphs, diagrams, maps, digital dashboards, and 
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scorecards. (2) Computer software for training users on the 
functionality of computer software for the digital display and real-
time analysis of user data and key performance indicators 
(KPIs), namely, computer software for training users on data 
mining and how to integrate user data into charts, graphs, 
diagrams, maps, digital dashboards, and scorecards. 
SERVICES: (1) Computer software design for the digital display 
and real-time analysis of user data and key performance 
indicators (KPIs), namely, data analysis, data mining, charts, 
graphs, diagrams, maps, digital dashboards, and scorecards. (2) 
Developing custom-built computer software for the digital display 
and real-time analysis of user data and key performance 
indicators (KPIs), namely, data analysis, data mining, charts, 
graphs, diagrams, maps, digital dashboards, and scorecards. (3) 
Computer consulting services for the digital display and real-time 
analysis of user data and key performance indicators (KPIs), 
namely, data analysis, data mining, charts, graphs, diagrams, 
maps, digital dashboards, and scorecards. (4) Customized 
computer training services on the use of computer software for 
the digital display and real-time analysis of user data and key 
performance indicators (KPIs), namely, data analysis, data 
mining, charts, graphs, diagrams, maps, digital dashboards, and 
scorecards. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'affichage numérique et 
l'analyse en temps réel de données d'utilisateur et d'indicateurs 
clés de performance (ICP), nommément logiciel d'exploration de 
données et d'élaboration de diagrammes, de graphiques, de 
schémas, de cartes, de tableaux de bord numériques et de 
feuilles de pointage. (2) Logiciel de formation des utilisateurs sur 
les fonctionnalités du logiciel pour l'affichage numérique et 
l'analyse en temps réel de données d'utilisateur et d'indicateurs 
clés de performance (ICP), nommément logiciel de formation 
des utilisateurs sur l'exploration de données et sur la façon 
d'intégrer des données d'utilisateur à des diagrammes, des 
graphiques, des schémas, des cartes, des tableaux de bord 
numériques et des feuilles de pointage. SERVICES: (1) 
Conception de logiciels pour l'affichage numérique et l'analyse 
en temps réel de données d'utilisateur et d'indicateurs clés de 
performance (ICP), nommément logiciels d'analyse et 
d'exploration de données ainsi que d'élaboration de 
diagrammes, de graphiques, de schémas, de cartes, de tableaux 
de bord numériques et de feuilles de pointage. (2) 
Développement sur mesure de logiciels pour l'affichage 
numérique et l'analyse en temps réel de données d'utilisateur et 
d'indicateurs clés de performance (ICP), nommément pour 
l'analyse de données, l'exploration de données et l'élaboration 
de diagrammes, de graphiques, de schémas, de cartes, de 
tableaux de bord numériques et de feuilles de pointage. (3) 
Services de conseil en informatique pour l'affichage numérique 
et l'analyse en temps réel de données d'utilisateur et 
d'indicateurs clés de performance (ICP), nommément l'analyse 
de données, l'exploration de données, les diagrammes, les 
graphiques, les schémas, les cartes, les tableaux de bord 
numériques et les feuilles de pointage. (4) Services sur mesure 
de formation sur l'utilisation d'un logiciel pour l'affichage 
numérique et l'analyse en temps réel de données d'utilisateur et 
d'indicateurs clés de performance (ICP), nommément pour 
l'analyse de données, l'exploration de données et l'élaboration 
de diagrammes, de graphiques, de schémas, de cartes, de 
tableaux de bord numériques et de feuilles de pointage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 

mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,515,251. 2011/02/08. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CITI FOR CITIES
SERVICES: Insurance; banking services; mobile banking 
services; credit card, debit card, and prepaid card services; 
commercial and consumer lending and financing; trust, estate, 
and fiduciary management, planning and consulting services; 
securities and fund investment and investment advisory 
consulting services; facilitating secure financial transactions, 
namely, electronic funds transfers, electronic cash transactions, 
electronic credit card transactions, electronic bill payment, and 
electronic debit transactions; revenue collection services; cash 
management services; tax payment processing, tax payment 
management, and tax payment analysis services; financial 
information, management and analysis services; wealth 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance; services bancaires; services bancaires 
mobiles; services de cartes de crédit, de cartes de débit et de 
cartes prépayées; prêt et financement pour entreprises et 
particuliers; services de gestion et de planification de fiducies et 
de patrimoine ainsi que conseils connexes; services de 
placement de valeurs mobilières et de fonds ainsi que conseil en
placement; opérations financières sécurisées, nommément 
transferts électroniques de fonds, opérations électroniques au 
comptant, opérations électroniques par cartes de crédit, 
règlement électronique des factures et opérations électroniques 
de débit; services de perception des revenus; services de 
gestion de l'encaisse; services de traitement de paiement 
d'impôts, de gestion de paiement d'impôts et d'analyse de 
paiement d'impôts; services d'information financière, de gestion 
et d'analyse; services de gestion de patrimoine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,515,396. 2011/02/15. TULKITA TECHNOLOGIES INC., 4-39 
OLD BREWERY LANE, TORONTO, ONTARIO M5A 3P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TULKITA
The translation provided by the applicant of the Finnish word 
TULKITA is 'to decode, or interpret'.

WARES: Computer software for use in analyzing, designing and 
improving the software testing and quality assurance functions of 
a business; newsletters, reports, manuals and guides in the field 
of software testing, information technology, and quality 
assurance. SERVICES: Information technology consulting 
services in the areas of software testing, quality assurance and 
business operations; business process design services; 
business administration consulting services; implementation and 
maintenance services with respect to computer software; 
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providing information in the fields of information technology, 
software testing, quality assurance and information technology 
processes; consulting in the areas of computer systems and 
computer systems design; computer software design for others; 
information technology project management and planning; 
educational services, namely, conducting courses, seminars, 
and workshops in the fields of information technology, software 
testing and quality assurance and distributing course materials in 
connection therewith; developing education materials for others 
in the fields of information technology, software testing and 
quality assurance. Used in CANADA since February 01, 2011 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois 
TULKITA est « to decode, or interpret ».

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse, de conception et 
d'amélioration des fonctionnalités d'essai de logiciels et 
d'assurance de la qualité d'une entreprise; bulletins 
d'information, rapports, manuels et guides dans le domaine de 
l'essai de logiciels, des technologies de l'information et de 
l'assurance de la qualité. SERVICES: Services de conseil en 
technologies de l'information dans les domaines de l'essai de 
logiciels, de l'assurance de la qualité et des opérations 
commerciales; services d'élaboration de processus d'affaires; 
services de conseil en administration des affaires; services de 
mise en oeuvre et de maintenance en matière de logiciels; 
diffusion d'information dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'essai de logiciels, de l'assurance de la qualité 
et des procédés de technologies de l'information; services de 
conseil dans les domaines des systèmes informatiques et de la 
conception de systèmes informatiques; conception de logiciels 
pour des tiers; gestion et planification de projets de technologies 
de l'information; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines des technologies 
de l'information, de l'essai de logiciels et de l'assurance de la 
qualité ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
conception de matériel éducatif pour des tiers dans les domaines 
des technologies de l'information, de l'essai de logiciels et de 
l'assurance de la qualité. Employée au CANADA depuis 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,515,625. 2011/02/14. LOUISE-ANDRÉE BIRON, 1856 rue 
Principale, Saint-Théodore-d'Action, QUÉBEC J0H 1Z0

La traduction fournie par le requérant des mots subtil ès sens est 
subtil en matière de sens.

MARCHANDISES: Des produits d'hygiène, de soins du corps et 
du visage nommément : tous genres de savons de toilette, des 
savons pour Ie visage, des savons pour Ie corps, des barres 
shampooing pour les cheveux, des savons pour la peau sèche, 
pour la peau grasse, pour la peau mixte, pour la peau sensible, 
des savons exfoliants, des savons équilibrants, des savons 
régénérants, des savons à propriété anti-âge, des savons pour 
I'acné, des savons pour Ie psoriasis, des savons pour I'eczéma, 
des savons pour I'érythème, des savons non parfumé, des 
savons antifongiques, des savons pour Ie pied d'athlète, des 
savons déodorant, des savons de cuisine, des savons de pays, 
des savons de rasage, des savons tout usage, des savons 
énergétique ; des savons pour animaux ; des brumes d'oreiller et 
d'ambiance ; du sel de mer neutre, du sel de bain aromatique, 
des herbes à bain ; des baumes pour les lèvres, du beurre de 
karité, du beurre corporel et de massage hydratant, divers 
baumes de massage et sprays à visée spécifique: musculaire, 
circulatoire, respiratoire, décongestionnant ; des huiles de bain, 
des huiles pour Ie corps et de massage, des huiles aromatiques 
pour Ie trac, pour les maux de tête, contre les piqures d'insecte, 
contre Ie mal des transports; des onguents pour Ie soulagement 
de I'eczéma et du psoriasis, des onguents antifongiques; des 
produits de soins pour bébé et maman tels que: des savons de 
toilette, du baume fessier, du baume anti-vergeture, du baume 
de massage; des produits corporels de plein-air notamment: des 
barres et lotions chasse-moustiques, des savons 
chasse-moustiques, des barres shampooing, des savons tout 
usage, des baumes à lèvres, des brumes chasse-odeur ; des 
produits pour Ie soin des pieds nommément: de la poudre 
desodorisante pour pieds et corps, du beurre hydratant pour Ie 
soin des pieds, des barres hydratantes pour Ie soin des pieds, 
des onguents antifongiques pour Ie pied d'athlète, des bains de 
pieds, du savon antifongique; des produits ésotériques et 
énergétiques nommément : des savons énergétiques, des 
savons chakras, des spray auriques, du baume énergétique, des 
herbes à bain énergétique, des sels de bain, des brumes 
énergétiques. Employée au CANADA depuis 15 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the words 
SUBTIL ÈS SENS is SUBTIL EN MATIÈRE DE SENS in French.

WARES: Hygiene, body and face care products, namely: all 
varieties of hand soaps, face soaps, body soaps, hair shampoo 
bars, dry skin soaps, oily skin soaps, combination skin soaps, 
sensitive skin soaps, exfoliating soaps, balancing soaps, 
regenerating soaps, anti-age soaps, acne soaps, psoriasis 
soaps, eczema soaps, erythema soaps, unscented soaps, 
antifungal soaps, athlete's foot soaps, deodorant soaps, kitchen 
soaps, laundry soaps, shaving soaps, all-purpose soaps, 
energizing soaps; soaps for animals; pillow and room mists; 
neutral sea salt, aromatic bath salts, bath herbs; lip balms, shea 
butter, body butter and moisturizing massage butter, various 
massage balms and sprays for specific uses: the muscles, the 
circulatory system, the respiratory system, decongestion; bath 
oils, body and massage oils, aromatic oils for stage fright, 
headaches, insect bites, motion sickness; ointments for soothing 
eczema and psoriasis, antifungal ointments; care products for 
babies and mothers such as: skin soaps, diaper balms, anti-
stretchmark balms, massage balms; body products for outdoor 
use, namely: mosquito repellant bars and lotions, mosquito 
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repellant soaps, shampoo bars, all-purpose soaps, lip balms, 
scent-dissipating mists; foot care products, namely: deodorant 
powder for the feet and body, moisturizing butter for foot care, 
moisturizing bars for foot care, antifungal ointments for athlete's 
foot, foot baths, antifungal soap; esoteric and energy products, 
namely: energy soaps, chakra soaps, aura sprays, energy 
balms, energy bath herbs, bath salts, energy mists. Used in 
CANADA since April 15, 2008 on wares.

1,515,634. 2011/02/15. Semaka Holdings Ltd., 2800 Scotia 
Place, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

SONS OF ANARCHY
WARES: Clothing, namely T-shirts, tank tops, jackets, blue 
jeans, pants, shorts, sweat shirts, dress shirts, underwear, 
nightshirts, bandanas, hats, socks, boots, belt buckles, belts, 
skirts and suspenders. Used in CANADA since November 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, vestes, jeans, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement, chemises habillées, sous-vêtements, chemises 
de nuit, bandanas, chapeaux, chaussettes, bottes, boucles de 
ceinture, ceintures, jupes et bretelles. Employée au CANADA 
depuis novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,515,672. 2011/02/17. Lawrence Henry Wulff, 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

ROLL-LESS
WARES: (1) Trailer hitches. (2) Trailers, namely, utility trailers, 
travel trailers, and commercial trailers, namely, full trailers, pony 
trailers and converter dollies, (3) Trailer components, namely, 
tow aprons, draw bars, electronic stability and braking systems,
landing gear and turntables, (4) Trailer suspension systems, 
namely, springs, airbags, walking beams, dampeners, axles, 
brakes and self-steering axles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Attelages de remorque. (2) Remorques, 
nommément remorques utilitaires, caravanes classiques et 
remorques commerciales, nommément remorques, remorques 
semi-portée et diabolos convertisseurs, (3) Composants de 
remorque, nommément tabliers de remorque, barres de 
remorquage, systèmes de contrôle de stabilité électronique et de 
freinage, trains d'atterrissage et plaques tournantes, (4) 
Suspensions de remorque, nommément ressorts, coussins 
pneumatiques, poutres oscillantes, amortisseurs, essieux, freins 
et essieux autovireurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,730. 2011/02/17. Wayne/Scott Fetzer Company, a 
Delaware corporation, 101 Production Drive, Harrison, Ohio 
45030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ISWITCH
WARES: (1) Electric pumps, sump pumps, utility pumps, sewage 
pumps, electric pumps featuring an integrated switch. (2) Electric 
pumps, utility pumps, sewage pumps, electric pumps featuring 
an integrated switch. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,003,183 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pompes électriques, pompes de vidange, 
pompes tout usage, pompes pour eaux usées, pompes 
électriques comprenant un commutateur intégré. (2) Pompes 
électriques, pompes tout usage, pompes pour eaux usées, 
pompes électriques comprenant un commutateur intégré. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,183 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,515,783. 2011/02/17. ESTILUZ, S.A., Carretera Ogassa s/n. 
17860, SANT JOAN DE LES ABADESSES, Girona, 17860, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Electric lamps, namely table lamps and floor lamps. 
Used in CANADA since at least as early as December 2009 on 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 07, 2009 under No. 006937171 on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément lampes de 
table et lampadaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 janvier 2009 sous le 
No. 006937171 en liaison avec les marchandises.

1,515,938. 2011/02/21. Syneron Canada Corporation, Unit #8, 
28 Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

SCIENCE. RESULTS. TRUST
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WARES: Medical and aesthetic laser devices for dermatological 
procedures, namely tattoo removal, hair removal, and acne scar 
treatment; Medical aesthetic devices using bi-polar radio 
frequency and optical energy for treatment of dermatological 
conditions, leg veins, spider veins, hair removal, cellulite and 
circumferential reduction, and fractional resurfacing of the skin. 
SERVICES: Medical aesthetic procedures and treatment 
programs for skin rejuvenation and tightening, cellulite and 
circumferential reduction and fractional resurfacing of the skin; 
Providing education and training to physicians and others in the 
aesthetic practice field, in the application of medical and 
aesthetic procedures and treatment programs for skin 
rejuvenation and tightening, cellulite and circumferential 
reductions and fractional resurfacing of the skin. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils laser médicaux et esthétiques pour 
des interventions dermatologiques, nommément le détatouage, 
l'épilation et le traitement des cicatrices d'acné; appareils 
médicaux et esthétiques faisant appel à la radiofréquence 
bipolaire et à l'énergie optique  pour le traitement des troubles 
dermatologiques, des varices, de la télangiectasie, pour 
l'épilation, la réduction de la cellulite et de la circonférence de 
même que le resurfaçage fractionnel de la peau. SERVICES:
Interventions esthétiques médicales et programmes de 
traitement pour le rajeunissement et le resserrement de la peau, 
la réduction de la cellulite et de la circonférence ainsi que le 
resurfaçage fractionnel de la peau; offre d'enseignement et de 
formation aux médecins et à des tiers dans le domaine de la 
chirurgie esthétique, de l'application des interventions médicales 
et esthétiques et des programmes de traitement pour le 
rajeunissement et le resserrement de la peau, la réduction de la 
cellulite et de la circonférence ainsi que le resurfaçage 
fractionnel de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,999. 2011/02/18. SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS 
FRANCE, ''Les Miroirs' ' ,  18, avenue d'Alsace, 92400 
Courbevoie, 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

CONTRASTVIEW
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
nommément verre de construction, pierres naturelles et 
artificielles, terre cuite, plâtre, granit, asphalte, poix et bitume, 
bois, marbre, béton; vitrages et double-vitrages trempés et semi-
trempés, vitrages et double-vitrages feuilletés, vitrages et 
double-vitrages pour l'isolation thermique et l'isolation thermique 
renforcée, vitrages et double-vitrages pour l'isolation acoustique, 
vitrages et double-vitrages de protection, vitrages et double-
vitrages de rénovation, vitrages et double-vitrages de contrôle 
solaire, double-vitrages avec store incorporé, vitrages bombés, 
glaces claires et teintées, glaces extra-claires, verre imprimé 
clair et teinté, verre armé, dalles en verre, revêtements muraux 
en verre, cloisons en verre, aquariums (construction), verre étiré, 
verre soufflé, portes en verre trempé ou non, portes incorporant 
du verre, vitrages coupe-feu, vitrages pare-flamme, vitrages 
extérieurs attachés, vitrages extérieurs collés, baies cintrées 
coulissantes, vitrages à opacification commandée, vitrages de 

protection contre les rayons X, cabines de bain en verre, pare-
douche en verre; verre brut et mi-ouvré; glaces laquées pour la 
décoration, verres émaillés opaques et translucides pour la 
décoration, verres sérigraphiés pour la décoration, verres peints 
pour la décoration; verres imprimés. Date de priorité de 
production: 16 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3806969 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 février 2011 sous le 
No. 11/3806969 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-metal construction materials, namely construction 
glass, natural and artificial stone, terracotta, plaster, granite, 
asphalt, pitch and bitumin, wood, marble, concrete; coated and 
semi-coated glazing and double glazing, laminated glazing and 
double glazing, glazing and double glazing for thermal insulation 
and reinforced thermal insulation, glazing and double glazing for 
acoustic insulation, glazing and double glazing for protection, 
glazing and double glazing for renovations, glazing and double 
glazing to control sun exposure, double-glazing with incorporated 
blinds, clear and tinted glass, domed glazing, extra-clear glass, 
clear and tinted printed glass, wired glass, slabs made of glass, 
wall coverings made of glass, partition walls made of glass, 
aquariums (construction), stretched glass, blown glass, doors 
made of tempered glass or non-tempered glass, doors which 
incorporate glass, fire resistant glass, flame retardant glass, 
attached structural glazing, glued structural glazing, sliding bay 
windows, glazing with customized opacity, protective glazing for 
X-rays, bath stalls made of glass, shower screens made of glass; 
unprocessed and semi-processed glass; lacquered glass for 
decoration, opaque and translucent enamelled glass for 
decoration, silk-screened glass for decoration, painted glass for 
decoration; printed glass. Priority Filing Date: February 16, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3806969 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on February 16, 2011 
under No. 11/3806969 on wares.

1,516,038. 2011/02/18. Andreea Dutescu, 115 Joubert Ave., 
Montreal, QUEBEC H9S 5L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

SUCCESSONALITY
WARES: (1) Books. (2) Pre-recorded and live audio tapes, CDs, 
MP3s, audiobooks, and eBooks in the field of team building, 
coaching, motivation and empowerment relating to personal and 
professional goals and success; Publications, namely, books, 
newsletters, workbooks, hand-outs, activity books, activity cards, 
guides, manuals, planners, educational booklets in the field of 
team building, coaching, motivation and empowerment relating 
to personal and professional goals and success; Shirts, caps and 
hats; jewellery; Calendars; Board games; carry a l l  bags. 
SERVICES: (1) Educational services namely, conducting 
seminars and conferences in the field of team building, coaching, 
education, motivation and empowerment in the field of personal 
and professional goals and success; Professional coaching 
services in the field of team building, strategic initiatives, goal 
alignment, success tracking and effective leadership in the field 
of team building, coaching, education, motivation and 
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empowerment in the field of personal and professional goals and 
success; Providing a website that enables users to subscribe to 
coaching, mentoring and educational services that enables users 
to obtain a personalized success assessment relating to 
personal and professional goals and success. (2) Educational 
services namely, providing audio, video, web seminars, tele-
seminars, internet radio in the field of team building, coaching, 
education, success tracking services, motivation and 
empowerment in the field of personal and professional goals and 
success; Providing a website that enables users to subscribe to 
a service that allows them to set and prioritize goals, track 
success over time, obtain advice on improving performance in 
the field of their goals, get notifications and reminders of actions 
to take to reach their goals and success and obtain an updated 
personalized success assessment relating to personal and 
professional goals and success; videos, namely videos via a 
website, webinars, internet radio, internet web blog and tele-
seminars in the field of team building, coaching, motivation and 
empowerment relating to personal and professional goals and 
success. Used in CANADA since July 2010 on services (1); 
August 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Cassettes audio, CD, fichiers 
MP3, livres audio et livres électroniques au contenu 
préenregistré ou en direct dans le domaine de la consolidation 
d'équipe, du coaching, de la motivation et de la 
responsabilisation relativement aux buts et à la réussite sur le 
plan personnel et professionnel; publications, nommément livres, 
bulletins d'information, cahiers, documents, livres d'activités, 
cartes d'activités, guides, manuels, agendas, livrets éducatifs 
dans le domaine de la consolidation d'équipe, du coaching, de la 
motivation et de la responsabilisation relativement aux buts et à 
la réussite sur le plan personnel et professionnel; chemises, 
casquettes et chapeaux; bijoux; calendriers; jeux de plateau; 
sacs fourre-tout. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires et de conférences dans le 
domaine de la consolidation d'équipe, du coaching, de 
l'éducation, de la motivation et de la responsabilisation dans les 
domaines des buts et de la réussite sur le plan personnel et 
professionnel; services de coaching professionnel dans le 
domaine de la consolidation d'équipe, des initiatives 
stratégiques, de la coordination des buts, du suivi des réussites 
et du leadership efficace dans le domaine de la consolidation 
d'équipe, du coaching, de l'éducation, de la motivation et de la 
responsabilisation dans les domaines des buts et de la réussite 
sur le plan personnel et professionnel; offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de s'abonner à des services de coaching, 
de mentorat et d'enseignement qui permettent aux utilisateurs 
d'obtenir une évaluation sur mesure de leur progression 
relativement à leurs buts et à leur réussite sur le plan personnel 
et professionnel. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
conférences audio, vidéo ou en ligne, de téléconférences, 
d'émissions de webradio dans le domaine de la consolidation 
d'équipe, du coaching, de l'enseignement, des services de suivi 
de la réussite, de la motivation et de la responsabilisation 
relativement aux buts et à la réussite sur le plan personnel et 
professionnel; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
s'abonner à un service leur permettant de définir des buts et 
d'établir leur priorité, de faire le suivi de leur réussite au fil du 
temps, d'obtenir des conseils sur l'amélioration du rendement 
dans les domaines de leurs buts, de la réception d'avis et de 
rappels sur les mesures à prendre pour atteindre leurs buts et 

réussir, ainsi que de l'obtention d'une évaluation à jour et sur 
mesure de la progression de leurs buts et de leur réussite sur le 
plan personnel et professionnel; vidéos, nommément vidéos au 
moyen d'un site Web, de webinaires, de la webradio, de blogues 
et de téléconférences dans les domaines de la consolidation 
d'équipe, du coaching, de la motivation et de la 
responsabilisation relativement aux buts et à la réussite sur le 
plan personnel et professionnel. Employée au CANADA depuis 
juillet 2010 en liaison avec les services (1); août 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,516,378. 2011/02/23. XMG Studio Inc., 67 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5E 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Computer game software, video game software, video 
game program and electronic game software for all electronic 
platforms namely mobile devices, tablet computers, game 
consoles and personal computers. SERVICES: Computer and 
software services, namely, Organization of competitions for the 
development and creation of computer application software, 
computer game software, video game software, video game 
program and electronic game software for all electronic platforms 
namely mobile devices, tablet computers, game consoles and 
personal computers. Used in CANADA since February 17, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, logiciels de 
jeux vidéo, programmes de jeux vidéo et logiciels de jeux 
électroniques pour toutes les plateformes électroniques, 
nommément appareils mobiles, ordinateurs tablettes, consoles 
de jeu et ordinateurs personnels. SERVICES: Services 
informatiques et de logiciels, nommément organisation de 
concours de développement et de création de logiciels 
d'application, de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de 
jeux vidéo, de programmes de jeux vidéo et de logiciels de jeux 
électroniques pour toutes les plateformes électroniques, 
nommément appareils mobiles, ordinateurs tablettes, consoles 
de jeu et ordinateurs personnels. Employée au CANADA depuis 
17 février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,516,404. 2011/02/23. Formula 43 LLC, 12796 Currie Court, 
Livonia, Michigan 48150, 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: Automotive wheels and accessories for motor vehicles, 
namely accessories for automotive wheels and wheel 
components of high performance race and sport motor vehicles, 
namely inner wheel rims, outer wheel rims and center caps. 
SERVICES: Rendering services in the design, analysis and
manufacture of wheels of modular two and three piece and one 
piece mono block wheels and wheel rim accessories for motor 
vehicles. Used in CANADA since January 2010 on services. 
Priority Filing Date: August 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/116,399 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4005131 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Roues d'automobile et accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément accessoires pour roues 
d'automobile et pièces de roues de véhicules automobiles de 
course et de sport haute performance, nommément jantes de 
roue intérieures, jantes de roue extérieures et chapeaux de roue. 
SERVICES: Prestation de services dans le domaine de la 
conception, de l'analyse et de la fabrication de roues monoblocs 
et de roues modulaires en deux ou trois parties ainsi que 
d'accessoires de jantes de roues pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/116,399 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 02 août 2011 sous le No. 4005131 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,414. 2011/02/23. Linda J. Vanderkolk, 19 William Stark 
Road, Stouffville, ONTARIO L4A 0H5

CLUTTERBGONE

SERVICES: Provision of organizing and downsizing services 
namely, providing consultation, planning, evaluation and 
implementation of organizing systems and procedures, namely 
solutions on how to organize and store household possessions, 
documents and the management of files, wardrobe 
consultations, interior decorating updates, redesign and interior 
home sale preparation and home staging, home downsizing, the 
transition of senior citizens from their existing home to a senior 
residential community, packing services, concierge services and 
providing seminars to the public on the topic of organizing and 
home downsizing. Used in CANADA since February 16, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre de services d'organisation et de 
déménagement dans une plus petite maison, nommément offre 
de services de conseil, de planification, d'évaluation et de mise 
en oeuvre de systèmes et de procédures d'organisation, 
nommément solutions pour l'organisation et le rangement 
d'articles de maison et de documents et pour la gestion de 
dossiers, consultations en matière de garde-robe, modernisation 
de la décoration intérieure, réaménagement, préparation de 
l'intérieur en vue de la vente et mise en valeur de propriétés, 
déménagement dans une plus petite maison, aide à la transition 
des personnes âgées qui quittent leur domicile pour rejoindre un 
ensemble résidentiel pour personnes âgées, services 
d'emballage, services de conciergerie et offre de conférences au 
public sur les sujets de l'organisation et du déménagement dans 
une plus petite maison. Employée au CANADA depuis 16 février 
2011 en liaison avec les services.

1,516,445. 2011/02/23. Apogepha Arzneimittel GmbH, 
Kyffhäuser Strasse 27, 01309 Dresden, 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

MICTONORM
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases and conditions. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological diseases and 
conditions. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on October 02, 1998 under No. 000171041 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil urinaire. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil urinaire. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 02 octobre 1998 sous le No. 000171041 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,516,447. 2011/02/23. Apogepha Arzneimittel GmbH, 
Kyffhäuser Strasse 27, 01309 Dresden, 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

DETRUNORM
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases and conditions. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological diseases and 
conditions. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on October 20, 1998 under No. 
000171090 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil urinaire. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil urinaire. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 octobre 1998 sous le No. 000171090 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,516,538. 2011/02/23. 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

IMZIG
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use, 
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. (2) 
Pharmaceutical preparations for human use, 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. Used
in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 

SWITZERLAND on November 20, 2008 under No. 579408 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pour le traitement de ce 
qui suit : maladies et troubles auto-immuns, dysfonctionnement 
du système immunitaire, allergies, tumeurs d'organes du 
système immunitaire, 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, maladies et troubles de l'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. (2) Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément préparations pour le traitement de ce qui 
suit : maladies et troubles auto-immuns, dysfonctionnement du 
système immunitaire, allergies, tumeurs d'organes du système 
immunitaire, 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, maladies et troubles de l'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. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 novembre 2008 sous le 
No. 579408 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,516,541. 2011/02/23. 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

TRAXIP
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use, 
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. (2) 
Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of auto-immune diseases and 
disorders, immunological dysfunctions, allergies, tumors of the 
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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. Used
in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 20, 2008 under No. 579407 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pour le traitement de ce 
qui suit : maladies et troubles auto-immuns, dysfonctionnement 
du système immunitaire, allergies, tumeurs d'organes du 
système immunitaire, 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, maladies et troubles de l'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. (2) Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément préparations pour le traitement de ce qui 
suit : maladies et troubles auto-immuns, dysfonctionnement du 
système immunitaire, allergies, tumeurs d'organes du système 
immunitaire, 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, maladies et troubles de l'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. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 novembre 2008 sous le 
No. 579407 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,516,543. 2011/02/23. 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

TRALENZIS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use, 
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. (2) 
Pharmaceutical preparations for human use, 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. Used
in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on May 07, 2009 under No. 586350 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pour le traitement de ce 
qui suit : maladies et troubles auto-immuns, dysfonctionnement 
du système immunitaire, allergies, tumeurs d'organes du 
système immunitaire, 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, maladies et troubles de l'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. (2) Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément préparations pour le traitement de ce qui 
suit : maladies et troubles auto-immuns, dysfonctionnement du 
système immunitaire, allergies, tumeurs d'organes du système 
immunitaire, 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, maladies et troubles de l'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. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 mai 2009 sous le No. 
586350 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,516,630. 2011/02/24. 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

TIGI ARTIST LED.ARTIST MADE
WARES: (1) Hair care preparations; cosmetics. (2) hair scissors; 
hand tools and hand operated implements, namely, hand-
operated hair clippers, hair and nail clippers, nail files, tweezers, 
manicure and pedicure sets; hair cutters; electric razors. (3) 
Educational materials in the form of pre-recorded audio tapes. 
(4) hair drying appliances; electric heating appliances for hair 
styling. (5) printed educational materials for use in teaching 
hairdressing, makeup and beauty care skills. (6) brushes; 
combs; sponges; cleaning cloths; cosmetic utensils; boxes; 
comb cases; bowls; basins; glassware, porcelain and 
earthenware, household containers. (7) hair drying appliances 
(not being machines); hair curlers; hair curling pins; hair 
accessories; pins and brooches; hair rollers; hair clips; hair slides 
and ornaments for hair. SERVICES: (1) provision of educational 
courses; all relating to both hairdressing, make-up and beauty 
courses; publication of books, magazines, journals and films; all 
such publications relating to both hairdressing and make-up; 
providing of training in the hairdressing, makeup and beauty 
fields; organisation of education courses and entertainment 
competitions in the hairdressing, makeup and beauty fields; 
organisation of exhibitions for the purposes of education in the
hairdressing, makeup and beauty fields; beauty arts instruction; 
hairdressing arts instruction. (2) provision of hairdressing salon 
services; beauty salon services; provision of information and 
advisory services; all relating to beauty and hair. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires; 
cosmétiques. (2) Ciseaux à cheveux; outils et instruments à 
main, nommément tondeuses à cheveux à main, tondeuses à 
cheveux et coupe-ongles, limes à ongles, pinces à épiler, 
nécessaires de manucure et de pédicure; tondeuses à cheveux; 
rasoirs électriques. (3) Matériel pédagogique sous forme de 
cassettes audio préenregistrées. (4) Séchoirs à cheveux; 
appareils chauffants électriques utilisés dans le domaine de la 
coiffure. (5) Imprimés didactiques pour l'enseignement de 
techniques de coiffure, de maquillage et de soins de beauté. (6) 
Brosses; peignes; éponges; chiffons de nettoyage; instruments à 
usage cosmétique; boîtes; étuis à peigne; bols; bassines; articles 
de verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite, contenants à 
usage domestique. (7) Séchoirs à cheveux (qui ne sont pas des 
appareils); bigoudis; épingles à onduler les cheveux; accessoires 
pour cheveux; épingles et broches; rouleaux à mise en plis; 
pinces à cheveux; barrettes à cheveux et ornements pour 
cheveux. SERVICES: (1) Offre de cours, ayant tous trait à la 
coiffure, au maquillage et à la beauté; publication de livres, de 
magazines, de revues et de films, ayant tous trait à la coiffure et 
au maquillage; formation dans les domaines de la coiffure, du 
maquillage et de la beauté; organisation de cours et de concours 
récréatifs dans les domaines de la coiffure, du maquillage et de 
la beauté; organisation d'expositions à des fins éducatives dans 
les domaines de la coiffure, du maquillage et de la beauté; cours 
de soins de beauté; cours de coiffure. (2) Offre de services de 
salon de coiffure; services de salon de beauté; services de 

conseil et d'information, ayant tous trait à la beauté et aux 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,631. 2011/02/24. 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

ARE WE ARTISTS
WARES: (1) Hair care preparations; cosmetics. (2) hair scissors; 
hand tools and hand operated implements, namely, hand-
operated hair clippers, hair and nail clippers, nail files, tweezers, 
manicure and pedicure sets; hair cutters; electric razors. (3) 
Educational materials in the form of pre-recorded audio tapes. 
(4) Hair drying appliances; electric heating appliances for hair 
styling. (5) Printed educational materials for use in teaching 
hairdressing, makeup and beauty care skills. (6) brushes; 
combs; sponges; cleaning cloths; cosmetic utensils; boxes; 
comb cases; bowls; basins; glassware, porcelain and 
earthenware, household containers. (7) hair drying appliances 
(not being machines); hair curlers; hair curling pins; hair 
accessories; pins and brooches; hair rollers; hair clips; hair slides 
and ornaments for hair. SERVICES: (1) provision of educational 
courses; all relating to both hairdressing, make-up and beauty 
courses; publication of books, magazines, journals and films; all 
such publications relating to both hairdressing and make-up; 
providing of training in the hairdressing, makeup and beauty 
fields; organisation of education courses and entertainment 
competitions in the hairdressing, makeup and beauty fields; 
organisation of exhibitions for the purposes of education in the 
hairdressing, makeup and beauty fields; beauty arts instruction; 
hairdressing arts instruction. (2) provision of hairdressing salon 
services; beauty salon services; provision of information and 
advisory services; all relating to beauty and hair. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires; 
cosmétiques. (2) Ciseaux à cheveux; outils et instruments à 
main, nommément tondeuses à cheveux à main, tondeuses à 
cheveux et coupe-ongles, limes à ongles, pinces à épiler, 
nécessaires de manucure et de pédicure; tondeuses à cheveux; 
rasoirs électriques. (3) Matériel pédagogique sous forme de 
cassettes audio préenregistrées. (4) Séchoirs à cheveux; 
appareils chauffants électriques utilisés dans le domaine de la 
coiffure. (5) Matériel didactique imprimé pour l'enseignement 
dans les domaines de la coiffure, du maquillage et des soins de 
beauté. (6) Brosses; peignes; éponges; chiffons de nettoyage; 
instruments à usage cosmétique; boîtes; étuis à peigne; bols; 
bassines; articles de verrerie, articles en porcelaine et en terre 
cuite, contenants à usage domestique. (7) Séchoirs à cheveux 
(qui ne sont pas des appareils); bigoudis; épingles à onduler les 
cheveux; accessoires pour cheveux; épingles et broches; 
rouleaux à mise en plis; pinces à cheveux; barrettes à cheveux 
et ornements pour cheveux. SERVICES: (1) Offre de cours, 
ayant tous trait à la coiffure, au maquillage et à la beauté; 
publication de livres, de magazines, de revues et de films, ayant 
tous trait à la coiffure et au maquillage; formation dans les 
domaines de la coiffure, du maquillage et de la beauté; 
organisation de cours et de concours récréatifs dans les 
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domaines de la coiffure, du maquillage et de la beauté; 
organisation d'expositions à des fins éducatives dans les 
domaines de la coiffure, du maquillage et de la beauté; cours de 
soins de beauté; cours de coiffure. (2) Offre de services de salon 
de coiffure; services de salon de beauté; services de conseil et 
d'information, ayant tous trait à la beauté et aux cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,661. 2011/02/24. Bobbysue AB, Industrivägen 39, 433 61 
Sävedalen, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NOVA STAR
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, trousers, shorts, tights, dresses, skirts, underwear, 
stockings, jackets, coats. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, trousers, shorts, tights, dresses, skirts, 
underwear, stockings, jackets, coats and headgear, namely, 
hats, caps. Used in SWEDEN on wares (1). Registered in or for 
SWEDEN on September 16, 2005 under No. 374990 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, 
collants, robes, jupes, sous-vêtements, bas, vestes, manteaux. 
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, collants, robes, 
jupes, sous-vêtements, bas, vestes, manteaux et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. . Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 16 septembre 2005 sous le No. 374990 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,516,692. 2011/02/24. 341SMCP, 24 rue du Mail, 75200 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

SUITE 341
MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières et en plaqué , à savoir objets d'art en 
métaux précieux, boîtes en métaux précieux, figurines 
(statuettes en métaux précieux), porte-clefs de fantaisie en 
métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, 
chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils, pendules, 
pendulettes, boîtes de montres, cadrans de montres; cuir et 
imitations du cuir; sacs à main; sacoches pour porter les enfants, 
pour documents, pour les courses, pour affaires, de voyage; 
sacs à poignées; sacs à porter à l'épaule; sacs portés à la 
ceinture (bananes); sacs pour le poignet; pochettes (sacs à 
main); sacs du soir; sacs à dos; sacs à provisions; cabas; sacs à 
roulettes; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; 
trousses de voyage (maroquinerie); coffrets destinés à contenir 

des articles de toilette dits " vanity cases "; sacs pour costumes; 
sacs de voyage; sacs de plage; sacs de gymnastique; sacs de 
sport; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers; 
cartables; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; malles 
et valises; parapluies; parasols; laisses; fouets; vêtements 
nommément, lingerie, sous vêtements, chemises, tee-shirts, 
sweat-shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jupes, robes, 
bermudas, shorts, chaussettes, bas, collants, ceintures, 
cravates, étoles et foulards, vestes, manteaux, anoraks, 
imperméables, parkas; chaussures nommément 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 de sport, 
pantoufles, chaussons, bottes; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets et bérets. (2) Métaux précieux et 
leurs alliages et produits en ces matières et en plaqué , à savoir 
objets d'art en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, 
figurines (statuettes en métaux précieux), porte-clefs de fantaisie 
en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, 
chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils, pendules, 
pendulettes, boîtes de montres, cadrans de montres; cuir et 
imitations du cuir; sacs à main; sacoches pour porter les enfants, 
pour documents, pour les courses, pour affaires, de voyage; 
sacs à poignées; sacs à porter à l'épaule; sacs portés à la 
ceinture (bananes); sacs pour le poignet; pochettes (sacs à 
main); sacs du soir; sacs à dos; sacs à provisions; cabas; sacs à 
roulettes; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; 
trousses de voyage (maroquinerie); coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits " vanity cases "; sacs pour costumes; 
sacs de voyage; sacs de plage; sacs de gymnastique; sacs de 
sport; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers; 
cartables; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; malles 
et valises; parapluies; parasols; laisses; fouets; vêtements 
nommément, lingerie, sous vêtements, chemises, tee-shirts, 
sweat-shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jupes, robes, 
bermudas, shorts, chaussettes, bas, collants, ceintures, 
cravates, étoles et foulards, vestes, manteaux, anoraks, 
imperméables, parkas; chaussures nommément 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 de sport, 
pantoufles, chaussons, bottes; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets et bérets. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103765201 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 septembre 2010 sous 
le No. 103765201 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Precious metals and their alloys and products made 
of and plated with these materials, namely artwork made of 
precious metals, boxes made of precious metals, figurines 
(statuettes made of precious metals), novelty key holders made 
of precious metals; jewellery, jewellery items, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely stopwatches, 
wristwatches, clocks, alarm clocks, pendulum clocks, watch
boxes, watch dials; leather and imitation leather; handbags; 
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slings to carry infants, document bags, shopping bags, business 
bags, travel bags; bags with handles; shoulder bags; belt bags 
(fanny packs); wrist bags; clutch purses (handbags); evening 
bags; backpacks; shopping bags; handle bags; bags with 
casters; garment bags for travel; travel cases (leatherwork); 
vanity cases; suit bags; travel bags; beach bags; athletic bags; 
sports bags; climbing bags; camping bags; school bags; 
satchels; portfolios; wallets; coin purses; trunks and suitcases; 
umbrellas; parasols; leashes; whips; clothing namely lingerie, 
undergarments, shirts, T-shirts, sweatshirts, blouses, pullovers, 
pants, skirts, dresses, Bermuda shorts, shorts, socks, stockings, 
tights, belts, ties, stoles and scarves, jackets, coats, anoraks, 
raincoats, parkas; shoes namely athletic shoes, training shoes, 
outdoor Winter shoes, golf shoes, wedding shoes, beach shoes, 
rain shoes, ski shoes, leisure shoes, baby shoes, children's 
shoes, sport shoes, slippers, soft slippers, boots; headwear, 
namely hats, caps, bonnets and berets. (2) Precious metals and 
their alloys and products made of and plated with these 
materials, namely artwork made of precious metals, boxes made 
of precious metals, figurines (statuettes made of precious 
metals), novelty key holders made of precious metals; jewellery, 
jewellery items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely stopwatches, wristwatches, clocks, alarm 
clocks, pendulum clocks, watch boxes, watch dials; leather and 
imitation leather; handbags; slings to carry infants, document 
bags, shopping bags, business bags, travel bags; bags with 
handles; shoulder bags; belt bags (fanny packs); wrist bags; 
clutch purses (handbags); evening bags; backpacks; shopping 
bags; handle bags; bags with casters; garment bags for travel; 
travel cases (leatherwork); vanity cases; suit bags; travel bags; 
beach bags; athletic bags; sports bags; climbing bags; camping 
bags; school bags; satchels; portfolios; wallets; coin purses; 
trunks and suitcases; umbrellas; parasols; leashes; whips; 
clothing namely lingerie, undergarments, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, blouses, pullovers, pants, skirts, dresses, Bermuda 
shorts, shorts, socks, stockings, tights, belts, ties, stoles and 
scarves, jackets, coats, anoraks, raincoats, parkas; shoes 
namely athletic shoes, training shoes, outdoor Winter shoes, golf 
shoes, wedding shoes, beach shoes, rain shoes, ski shoes, 
leisure shoes, baby shoes, children's shoes, sport shoes, 
slippers, soft slippers, boots; headwear, namely hats, caps, 
bonnets and berets. Priority Filing Date: September 09, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 103765201 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on September 09, 2010 under No. 
103765201 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,516,750. 2011/02/24. Major Drilling Group International Inc., 
111 Saint-George Street, Suite 100, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

SERVICES: Providing geological drilling services mainly for 
mining companies. Used in CANADA since at least as early as 
January 24, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de forage géologique aux sociétés 
minières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,516,855. 2011/02/25. UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA Sliedrecht, NETHERLANDS 
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 mark 
consists of the stylized wording LINKED4, with the color purple 
appearing in the characters L and I, and the color blue appearing 
in the characters N, K and E, and the color green appearing in 
the characters E, D and 4.

WARES: Recorded computer programs for use in online 
publishing of electronic documents and databases in searchable 
format; pre-recorded magnetic and digital data carriers, namely 
discs and tapes containing software for use in searching data, 
namely electronic documents and databases. SERVICES:
Computerization services, namely automation services and 
computer programming; designing and writing computer 
programs; consultancy on computerization and computer 
programming; installation, implementation and maintenance of 
computer software; development of computer hardware and 
software; provision of use for non-downloadable online software 
technical services, namely assisting computer users in installing 
and upgrading software, all of the aforementioned services are 
limited to online publishing of data in searchable format. Priority
Filing Date: February 08, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1219159 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 13, 
2011 under No. 0898144 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de l'expression stylisée 
LINKED4. Les lettres L et I sont violettes, les lettres N, K et E 
sont bleues, et les lettres E et D ainsi que le chiffre 4 sont verts.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés pour 
la publication en ligne de documents et de bases de données 
électroniques dans un format consultable; supports de données 
magnétiques et numériques préenregistrés, nommément 
disques et bandes contenant des logiciels pour la recherche de 
données, nommément documents et bases de données 
électroniques. SERVICES: Services d'informatisation, 
nommément services d'automatisation et de programmation 
informatique; conception de programmes informatiques; services 
de conseil ayant trait à l'informatisation et à la programmation 
informatique; installation, implémentation et maintenance de 
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logiciels; développement de matériel informatique et de logiciels; 
services techniques relatifs à des logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément aide aux utilisateurs d'ordinateur 
pour l'installation et la mise à niveau de logiciels, tous les 
services susmentionnés se limitant à la publication de données 
en ligne dans un format consultable. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1219159 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 13 juillet 2011 sous le No. 0898144 
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.

1,516,864. 2011/02/25. ROLIC AG, Chamerstrasse 50, 6301 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECUNOTE
WARES: (1) Sheets, labels, self adhesive labels, stickers, 
vignettes, all aforementioned goods made of paper for use as 
identification and authentication means, namely, for use on 
banknotes, cheques, payment cards, tax stamps, value papers, 
and securities; sheets, labels, self adhesive labels, stickers, 
vignettes, all aforementioned goods made of any combinations 
of paper with plastic and containing any combinations of 
diffraction structures, liquid crystals, encrypted, encoded and 
printed features for use on banknotes, cheques, payment cards, 
tax stamps, value papers, and securities; sheets, labels, self 
adhesive labels, stickers, vingnettes, all aformentioned goods 
made with any combinations of paper with polymeric material 
and containing any combinations of diffraction structures, liquid 
crystals, encrypted, encoded and printed features for use on 
banknotes, cheques, payment cards, tax stamps, value papers, 
and securities. (2) Plastic sheeting, namely, stamping foils, 
laminating foils, transfer foils, self adhesive labels, security 
threads and patches, all aforementioned goods for use as 
security devices in banknotes, cheques, payment cards, tax 
stamps, value papers, and securities; plastic sheeting containing 
any combinations of diffraction structures, liquid crystals, 
encrypted, encoded and printed features for use as security 
devices in banknotes, cheques, payment cards, tax stamps, 
value papers, and securities. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Feuilles, étiquettes, étiquettes 
autocollantes, autocollants, vignettes, toutes les marchandises 
susmentionnées étant faites de papier à des fins d'identification 
et d'authentification, nommément pour billets de banque, 
chèques, cartes de paiement, timbres fiscaux, billets de 
trésorerie et valeurs mobilières; feuilles, étiquettes, étiquettes 
autocollantes, autocollants, vignettes, toutes les marchandises 
susmentionnées étant faites de toute combinaison de papier et 
de plastique et contenant toute combinaison de structures de 
diffraction, de cristaux liquides ainsi que de caractéristiques 
chiffrées, codées ou imprimées, pour billets de banque, 
chèques, cartes de paiement, timbres fiscaux, billets de 

trésorerie et valeurs mobilières; feuilles, étiquettes, étiquettes 
autocollantes, autocollants, vignettes, toutes les marchandises 
susmentionnées étant faites de toute combinaison de papier et 
de polymère et contenant toute combinaison de structures de 
diffraction, de cristaux liquides ainsi que de caractéristiques 
chiffrées, codées ou imprimées, pour billets de banque, 
chèques, cartes de paiement, timbres fiscaux, billets de 
trésorerie et valeurs mobilières. (2) Feuilles de plastique, 
nommément feuilles à marquer, feuilles de revêtement, feuilles 
de transfert, étiquettes autocollantes, fils et timbres de sécurité, 
toutes les marchandises susmentionnées à utiliser comme 
dispositifs de sécurité pour billets de banque, chèques, cartes de 
paiement, timbres fiscaux, billets de trésorerie et valeurs 
mobilières; feuilles de plastique contenant toute combinaison de 
structures de diffraction, de cristaux liquides ainsi que de 
caractéristiques chiffrées, codées ou imprimées, à utiliser 
comme dispositifs de sécurité pour billets de banque, chèques, 
cartes de paiement, timbres fiscaux, billets de trésorerie et 
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,516,910. 2011/02/25. Süd-Chemie AG, Lenbachplatz 6, 80333, 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BENTOCRYL
WARES: Chemical substances in the nature of chemicals for 
use as retarders, fluidifier or as deflocculants used for above and 
underground constructions and construction of underground 
waterproof and low permeability structures; chemical substances 
for use as stabilizer in cement slurries, in bentonite slurries or 
mixed-mud-systems; bentonite-based chemical additives and 
rinsing agents for earth drillings, for diaphragm walling, pipe-
jacking, tunneling, drilling, caisson, shaft- and well-sinking and 
lubrication of sheet piles; soap for industrial purposes; 
suspension products and chemical products, namely, polymers 
for filtering gases and liquids used for above and underground 
constructions and construction of underground waterproof and 
low permeability structures; cement, lime, mortar, plaster and 
gravel; clays and clay suspensions for building purposes being 
used as rinsing agents and auxiliary means for earth drillings, for 
diaphragm walling, pipe-jacking, tunneling, drilling, caisson, 
shaft- and well-sinking and lubrication of sheet piles. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares. Priority
Filing Date: October 26, 2010, Country: GERMANY, Application 
No: 302010062457 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques, à savoir produits 
chimiques pour utilisation comme retardateurs, fluidifiant ou 
défloculants utilisés pour des constructions en surface et des 
constructions souterraines et construction d'ouvrages 
souterrains imperméables et à faible perméabilité; substances 
chimiques pour utilisation comme stabilisants de coulis de 
ciment, de boues bentonitiques ou de boues mélangées; additifs 
chimiques et agents de rinçage à base de bentonite pour le 
forage de terrain, pour la pose de parois moulées, le fonçage 
horizontal, le creusement, le forage, les caissons, le fonçage de 
puits et la lubrification de palplanches; savon à usage industriel; 
produits de suspension et produits chimiques, nommément 
polymères pour le filtrage de gaz et de liquides utilisés pour des 
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constructions en surface et des constructions souterraines et la 
construction d'ouvrages souterrains imperméables et à faible 
perméabilité; ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; argile et 
suspensions d'argile pour la construction utilisés comme agents 
de rinçage et moyens auxiliaires pour le forage de terrain, la 
pose de parois moulées, le fonçage horizontal, le creusement, le 
forage, les caissons, le fonçage de puits et la lubrification de 
palplanches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010062457 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,517,170. 2011/03/01. Entegris, Inc., 129 Concord Road, 
Billerica, Massachusetts 01821-4600, 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

ENTEGRIS
WARES: Gas and liquid purification/filtration, contacting and 
delivery equipment and technology for commercial and industrial 
use, namely, gas and liquid purification and delivery systems 
comprising reservoirs, pumps, filters, cleaners, degassers, 
extractors, scrubbers, strippers; polymeric and metallic 
membranes and cartridges for filtering/purifying liquids and 
associated manifolds; polymeric and metallic membranes and 
cartridges for filtering purifying gasses; metallic and organic 
media and cartridges for filtering/purifying liquids and gasses 
including air; gas diffusers; filters for removing large particulate 
matter; gas and liquid membrane contactors for purifying, 
concentrating, and degassing liquids; heat exchangers for high 
purity fluids; and purifiers and filters for removing contaminants 
from slurries. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: October 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/162,527 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. 4055166 on wares.

MARCHANDISES: Matériel et technologie de purification, de 
filtration et de distribution de gaz et de liquides ainsi que de 
contact gaz-liquide à usage commercial et industriel, 
nommément systèmes de purification et de distribution de gaz et 
de liquides constitués de réservoirs, de pompes, de filtres, 
d'épurateurs, de dégazeurs, d'extracteurs, de purificateurs et de 
décapants; membranes et cartouches polymériques et 
métalliques pour la filtration et la purification de liquides et 
collecteurs connexes; membranes et cartouches polymériques et 
métalliques pour la filtration et la purification de gaz; milieux et 
cartouches métalliques et organiques pour la filtration et la 
purification de liquides et de gaz, y compris l'air; diffuseurs de 
gaz; filtres pour éliminer les grosses particules; contacteurs à 
membrane de type gaz-liquide pour la purification, la 
concentration et le dégazage de liquides; échangeurs de chaleur 
pour les fluides de grande pureté; purificateurs et filtres pour 
éliminer les contaminants des boues. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/162,527 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. 4055166 en 
liaison avec les marchandises.

1,517,273. 2011/03/01. LANIK I, S.A., Mundaiz, 8, 20012 SAN 
SEBASTIAN, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

LANIK
The translation provided by the applicant of the word(s) LANIK is 
JOB or TASK.

WARES: (1) Metal building materials, namely windows, doors, 
moldings, sidings, and structural parts therefor, gutters, louvres, 
awnings, beams, cantilevered brackets, ceiling supports, shores, 
supports and braces; door casings, door frames, door jambs, 
door panels, door stops, fasteners, bars, frameworks, linings for 
building purposes, ducts, brackets for use in construction and 
assembly of buildings, ceiling panels, soffits, fascia, cladding, 
connectors for decking and decking joists, door latches, dowels, 
expansion joints for floors and walls, flanges, floor tiles, floors, 
pipes and tubes; ironmongery in the nature of small items of 
metal hardware, namely cornices, locks, tacks, washers, bolts, 
handles, hinges, fasteners for doors and gates; fastenings for 
coverings and facades, namely fastenings for glazed skylights 
and building facades; portable metal buildings; metal spacial 
structures, namely space grid and space truss building 
structures. (2) Laminated building materials, namely doors, 
moldings, sidings, and structural parts therefor, louvres, awnings, 
beams, cantilevered brackets, ceiling supports, shores, supports 
and braces; door casings, door frames, door jambs, door panels, 
door stops, frameworks, linings for building purposes, ceiling 
panels, soffits, fascia, cladding, connectors for decking and 
decking joists, dowels, floor tiles, floors, ceiling panels; 
Retractable roofs and structural parts therefor; Roofing products, 
namely panels, tiles, insulation namely thermal insulation, 
thermal sealing, sound sealing, sound insulation and 
soundproofing, covers, namely rigid covers for roofs, sandwich 
panels covers for roofs, steeel sheet covers for roofss, 
polycarbonate roof covers and glass roof covers; Exterior 
building materials, namely cladding, facades, and glazing panels, 
namely glass and polycarbonate panels for roofing. SERVICES:
(1) Construction, repair and maintenance of buildings, pavilions 
and industrial premises. (2) Construction, repair and 
maintenance of buildings, pavilions and industrial premises; 
construction, repair and maintenance of stadiums facades, 
sports centers, metal spacial structures, namely space grid and 
space truss building structures namely, sports halls. Used in 
SPAIN on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on June 13, 2000 under No. 1136969 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LANIK est JOB 
ou TASK.

MARCHANDISES: (1) matériaux de construction en métal, 
nommément fenêtres, portes, moulures, parements et pièces 
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connexes, gouttières, persiennes, auvents, poutres, supports en 
porte-à-faux, supports de plafond, étançons, supports et 
entretoises; encadrements de porte, cadres de porte, montants 
de porte, panneaux de porte, butoirs de porte, dispositifs de 
fixation, barres, charpentes, revêtements pour la construction, 
conduits, ferrures pour utilisation dans la construction et 
l'assemblage de bâtiments, panneaux de plafond, soffites, 
bordures de toit, bardage, connecteurs pour platelage et solives 
de platelage, loquets de porte, goujons, joints de dilatation pour 
planchers et murs, brides, carreaux de sol, planchers, tuyaux et 
tubes; quincaillerie de bâtiment, en l'occurrence petits articles de 
quincaillerie, nommément corniches, serrures, broquettes, 
rondelles, boulons, poignées, charnières, taquets pour portes et 
barrières; fixations pour revêtements et façades, nommément
fixations pour puits de lumière et façades de bâtiments en verre; 
bâtiments métalliques transportables; structures spatiales en 
métal, nommément structures de bâtiments (réseau et structure 
spatiale). (2) matériaux de construction laminés, nommément 
portes, moulures, parements et pièces connexes, persiennes, 
auvents, poutres, supports en porte-à-faux, supports de plafond, 
étais, supports et contrevents; encadrements de porte, cadres 
de porte, montants de porte, panneaux de porte, butoirs de 
porte, charpentes, revêtements de construction, panneaux de 
plafond, soffites, bordures de toit, bardage, connecteurs de 
platelage et solives de platelage, goujons, carreaux de sol, 
planchers, panneaux de plafond; toits rétractables et pièces 
connexes; produits pour la toiture, nommément panneaux, 
carreaux, isolation, nommément isolation thermique, 
thermoscellage, scellage insonorisant, isolation acoustique et 
insonorisation, matériaux de couverture, nommément matériaux 
rigides de couverture, panneaux sandwichs de couverture, 
matériaux de couverture en feuilles d'acier, matériaux de 
couverture en polycarbonate et matériaux de couverture en 
verre; matériaux de construction d'extérieur, nommément 
bardage, façades et panneaux vitrés, nommément panneaux de 
couverture en verre et en polycarbonate. SERVICES: (1) 
construction, réparation et entretien de bâtiments, de pavillons et 
de locaux industriels. (2) construction, réparation et entretien de 
bâtiments, de pavillons et de locaux industriels; construction, 
réparation et entretien de façades de stades, de centres sportifs, 
de structures spatiales en métal, nommément structures de 
bâtiments (réseau et structure spatiale), nommément pavillons 
sportifs. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2000 sous le No. 1136969 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,286. 2011/03/01. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JERSEY
WARES: Fragrance; body care products, namely soaps, 
deodorants, shampoos, bath and shower preparations, namely 
bath gels, bath salts, bath oils, bath soaps, milk bath creams, 
skin cleaning creams, shower gels; perfumery products, namely, 
perfume, cologne water, eau de toilette, essential oils for 

personal use; hair-care and skin preparations; makeup; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits de soins du corps, 
nommément savons, déodorants, shampooings, produits de bain 
et de douche, nommément gels de bain, sels de bain, huiles de 
bain, savons de bain, crèmes de bain, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels douche; produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles à
usage personnel; produits de soins capillaires et de soins de la 
peau; maquillage; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,292. 2011/03/01. FPInnovations, 570 Boulevard St. Jean, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 3J9 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

Optitek
WARES: Sawing simulator software that simulates a log 
breakdown process, from bucking to trimming; software for 
simulating sawmill operations. Used in CANADA since at least 
as early as December 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de simulation du sciage qui simule la 
coupe d'un rondin, du tronçonnage à l'éboutage; logiciel de 
simulation des opérations d'une scierie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,517,355. 2011/03/02. Tradeco Inc., 1 Wilkinson Rd., Brampton, 
ONTARIO L6T 4M6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

STREET SCENTS
WARES: Textiles for clothes; clolthing, namely t-shirts, 
sweatshirts, polo shirts, jeans, sweatpants, toques, jackets, 
pants, ties, dolls, stuffed animals, towels, and blankets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, jeans, 
pantalons d'entraînement, tuques, vestes, pantalons, cravates, 
poupées, animaux rembourrés, serviettes et couvertures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,397. 2011/03/02. AGH(C) LIMITED, Nicosia, Diagorou 4, 
1097, CYPRUS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Providing of software and business consultancy 
services for use in the fields of trade and sales, finance, 
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manufacturing, insurance, banking and telecommunications; 
training and consultancy in enterprise information systems; 
supplying and developing software, computer programming, 
developing programs for bulk data processing; developing 
information technologies in computer databases. Used in 
CANADA since as early as May 2009 on services. Used in 
CZECH REPUBLIC on services. Registered in or for CZECH 
REPUBLIC on May 27, 2009 under No. 305602 on services.

SERVICES: Offre de logiciels et de services de conseil aux 
entreprises pour utilisation dans les domaines du commerce, de 
la vente, de la finance, de la fabrication, de l'assurance, des 
services bancaires et des télécommunications; formation et 
services de conseil en systèmes informatiques d'entreprise; offre 
et développement de logiciels, programmation informatique, 
développement de programmes pour le traitement de données 
en lots; développement de technologies de l'information pour 
bases de données. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
mai 2009 en liaison avec les services. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 27 mai 
2009 sous le No. 305602 en liaison avec les services.

1,517,491. 2011/02/25. The Irvine Company LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 550 Newport Center Drive, Newport 
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

PELICAN HILL
SERVICES: (1) Providing fitness and exercise facilities; physical 
fitness consultation and instruction; counseling services in the 
field physical fitness; physical fitness conditioning classes; 
personal training services, namely, strength and conditioning 
training; yoga instruction. (2) Country club services; 
entertainment services in the nature of golf tournaments; and 
golf course services. (3) Hotels; resort services, hotel services; 
making hotel reservations for others; restaurant, bar and lounge 
services; catering services; providing conference, exhibition and 
meeting facilities; providing banquet and social function facilities 
for special occasions.; health spa services, namely, cosmetic 
body care services; health spa services for health and wellness 
of the body and spirit offered at a health resort; beauty salon 
services.; hotel concierge services. (4) Health club services, 
namely, providing instruction and equipment in the field of 
physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,592,905 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,607,692 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3,607,706 on services (4). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'installations de conditionnement 
physique et d'exercice; services de conseil et de formation en 
matière de conditionnement physique; services de conseil dans 
le domaine du conditionnement physique; cours de 
conditionnement physique; services d'entraînement personnel, 
nommément entraînement en force musculaire et en 
conditionnement physique; enseignement du yoga. (2) Services 
de club sportif; services de divertissement, à savoir tournois de 

golf; services de terrain de golf. (3) Hôtels; services de centre de 
villégiature, services d'hôtel; services de réservation d'hôtel pour 
des tiers; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services 
de traiteur; offre de salles de conférence, d'exposition et de 
réunion; offre d'installations pour banquets et réceptions 
(occasions spéciales); services de centre de remise en forme, 
nommément services de soins cosmétiques pour le corps; 
services de centre de remise en forme visant la santé et le bien-
être du corps et de l'esprit, offerts dans une station santé; 
services de salon de beauté; services de concierge d'hôtel. (4) 
Services de centre de mise en forme, nommément 
enseignement et mise à disposition d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3,592,905 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 
3,607,692 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,706 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,517,501. 2011/03/03. REFFICIENT INC., Unit 1709 - 880 
Dundas Street West, Mississauga, ONTARIO L5C 4H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

REFFICIENT
SERVICES: The provision of inventory, collection, and 
management of telecommunications equipment, namely 
telecommunications servers and switches, line amplifiers, set top 
boxes, routers, and cables, infrastructure equipment, namely 
power tools, hand tools, and safety harnesses, and other 
technology and non-technology equipment and assets, namely 
computers, servers, power supplies, speakers and sound 
systems; the collection, removal, storage, inventorying, testing, 
repurposing, redeploying, reselling, donation and recycling of 
telecommunications equipment, namely telecommunications 
servers and switches, line amplifiers, set top boxes, routers and 
cables, infrastructure equipment, namely power tools, hand tools 
and safety harnesses, and other technology and non-technology 
equipment and assets, namely computers, servers, power 
supplies, speakers and sound systems; the provision of 
sustainability assessments and sustainable material 
management for technology, retail and office environments and 
industry, namely conducting and reporting on the material 
statistics and recycling statistics for the property, providing 
carbon footprint estimations, providing weight and volume 
measurements of materials from the property which can be re-
used, and determinations of costs for re-used products; providing 
online auction, sale and donation facilities for third parties for 
selling telecommunications equipment, namely 
telecommunications servers and switches, line amplifiers, set top 
boxes, routers and cables, infrastructure equipment, namely 
power tools, hand tools, and safety harnesses, and other 
technology and non-technology equipment and assets, namely 
computers, servers, power supplies, speakers and sound 
systems. Used in CANADA since at least as early as July 2010 
on services.
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SERVICES: Inventaire, collecte et gestion d'équipement de 
télécommunication, nommément serveurs et commutateurs de 
télécommunication, amplificateurs de ligne, boîtiers décodeurs, 
routeurs et câbles, équipement d'infrastructure, nommément 
outils électriques, outils à main, harnais de sécurité ainsi 
qu'équipement et biens technologiques et non technologiques, 
nommément ordinateurs, serveurs, blocs d'alimentation, haut-
parleurs et chaînes stéréophoniques; collecte, enlèvement, 
entreposage, inventaire, vérification, réhabilitation, 
redéploiement, revente, don et recyclage d'équipement de 
télécommunication, nommément serveurs et commutateurs de 
télécommunication, amplificateurs de ligne, boîtiers décodeurs, 
routeurs et câbles, équipement d'infrastructure, nommément 
outils électriques, outils à main, harnais de sécurité ainsi 
qu'équipement et biens technologiques et non technologiques, 
nommément ordinateurs, serveurs, blocs d'alimentation, haut-
parleurs et chaînes stéréophoniques; évaluation de durabilité et 
gestion de matériel durable pour les environnements et les 
secteurs des technologies, de la vente au détail et de bureau, 
nommément réalisation d'études et de rapports statistiques sur 
le matériel et sur le recyclage de biens, évaluation d'empreinte 
de carbone, mesure du poids et du volume de matériaux à partir 
de biens pouvant être réutilisés ainsi que détermination du coût 
des produits réutilisés; offre d'installations d'enchères, de vente 
et de don en ligne pour des tiers permettant la vente 
d'équipement de télécommunication, nommément serveurs et 
commutateurs de télécommunication, amplificateurs de ligne, 
boîtiers décodeurs, routeurs et câbles, équipement 
d'infrastructure, nommément outils électriques, outils à main, 
harnais de sécurité ainsi qu'équipement et biens technologiques 
et non technologiques, nommément ordinateurs, serveurs, blocs 
d'alimentation, haut-parleurs et chaînes stéréophoniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,517,569. 2011/03/03. SEQUEL NATURALS LTD., 33 - 1833 
COAST MERIDAN ROAD, PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: (1) Nutritional, dietary and food supplements in 
powder, bar, drink mix, frozen, liquid, gel or tablet form, namely, 
dietary supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for enhancing physical and mental performance, 
mineral supplements, vitamin supplements, vitamins, maca, 
chlorella, hemp protein, yellow pea protein, whole flax seed, 
brown rice protein, stevia leaf, mixed berry complex, dates, 
almond butter, agave nectar, almonds, raisins, sesame seeds, 
mung beans, wheat grass, lemon juice, dulse, coconut, cocoa 
powder, cranberries and green algae (chlorella vulgaris); Meal 
replacements, namely, meal replacement bars, powders, shake 
mixes, drink mixes, smoothies and ready to drink meal 
replacement beverages. (2) Natural food and beverage products, 
namely, energy bars. (3) Shopping bags made of cloth. (4) 
Natural food and beverage products, namely, dietary 
supplements namely seed oil blends for general health and well-
being, and smoothie mixes. (5) Natural food and beverage 
products, namely food energy snack bars; clothing, namely 
shirts, T-shirts, polo shirts, sweatshirts, sweaters, hoodies, socks 
and scarves. (6) Natural food and beverage products, namely, 
energy drinks and sport drinks. (7) Natural food and beverage 
products, namely, protein powders, instant smoothie mixes and 
sacha inchi seeds. SERVICES: On-line retail sales of natural 
health products, food and beverage products, nutritional 
supplements, food supplements, dietary supplements and meal 
replacement products and beverages. Used in CANADA since at 
least 2004 on wares (1); 2005 on wares (2); 2006 on wares (3); 
2007 on wares (4); 2008 on wares (5); 2009 on wares (6) and on 
services; 2010 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires en poudre, en 
barre, sous forme de mélanges à boisson, congelés, en liquide, 
en gel ou en comprimés, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour améliorer la performance physique et mentale, 
suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, vitamines, 
maca, chlorelle, protéine de chanvre, protéine de pois jaune, 
graines de lin entières, protéines de riz brun, feuille de stevia, 
mélange de baies, dattes, beurre d'amandes, nectar d'agave, 
amandes, raisins secs, graines de sésame, haricots mungo, 
agropyre, jus de citron, rhodyménie palmé, noix de coco, cacao 
en poudre, canneberges et algue verte (chlorella vulgaris); 
substituts de repas, nommément substituts de repas en barre, 
poudres, mélanges pour boisson fouettée, mélanges à boissons, 
boissons fouettées et substituts de repas sous forme de 
boissons prêtes à boire. (2) Produits alimentaires et boissons 
naturels, nommément barres énergisantes. (3) Sacs à provisions 
en tissu. (4) Produits alimentaires et boissons naturels, 
nommément suppléments alimentaires, nommément mélanges 
d'huile de graines pour favoriser une bonne santé et le bien-être 
en général, ainsi que préparations pour boissons fouettées. (5) 
Produits alimentaires et boissons naturels, nommément barres 
alimentaires énergisantes; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, chandails à 
capuchon, chaussettes et foulards. (6) Produits alimentaires et 
boissons naturels, nommément boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs. (7) Produits alimentaires et boissons 
naturels, nommément protéines en poudre, préparations 
instantanées pour boissons fouettées et graines de sacha inchi. 
SERVICES: Vente au détail en ligne de produits de santé 
naturels, de produits alimentaires et de boissons, de 
suppléments alimentaires et de produits substituts de repas et 
de produits substituts de repas en boissons. Employée au 
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CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 2005 en liaison avec les marchandises (2); 
2006 en liaison avec les marchandises (3); 2007 en liaison avec 
les marchandises (4); 2008 en liaison avec les marchandises (5); 
2009 en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les 
services; 2010 en liaison avec les marchandises (7).

1,517,672. 2011/03/03. Bram Miller, 5653 Pare Street, suite 201, 
Montreal, QUEBEC H4P 1S1

NORTH PAW
WARES: Domesticated pet's apparel and accessories, including: 
collars, pet clothing articles including shoes, pet toys used for 
play, training or competitions, pet beds including blankets, 
cushions and baskets, pet shampoos, soaps and cleaning tools 
including brushes, combs and hair clipper and nail clipper. Used
in CANADA since February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour animaux de 
compagnie, y compris colliers, articles vestimentaires pour 
animaux de compagnie, y compris chaussures, jouets pour 
animaux de compagnie pour le jeu, l'entraînement ou les 
compétitions, lits pour animaux de compagnie, y compris 
couvertures, coussins et paniers, shampooings, savons et outils 
de nettoyage pour animaux de compagnie, y compris brosses, 
peignes, tondeuse et coupe-griffes. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,517,753. 2011/03/04. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Appareils et instruments de diagnostic, 
nommément scan et de mesure du taux d'hydratation et de 
fermeté de la peau munis d'un logiciel. SERVICES: Soins 
d'hygiène et beauté pour les humains dans le domaine de la 
cosmétique; Conseils en matière de maquillage et de soin de la 
peau. Date de priorité de production: 14 septembre 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009.373.481 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.

WARES: Diagnostic apparatus and instruments, namely scans 
equipped with computer software, used to measure skin 
hydration and firmness levels. . SERVICES: Hygiene and 
esthetic care for humans in the field of cosmetics; consulting in 
the field of make-up and skin care. Priority Filing Date: 
September 14, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009.373.481 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.

1,517,818. 2011/03/04. Entegris, Inc., a Delaware corporation, 
129 Concord Road, Billerica Massachusetts 01821-4600, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red 
and green are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of two interlocking ovals of which the left oval is red and 
the right oval is green.

WARES: Gas and liquid purification/filtration, contacting and 
delivery equipment and technology for commercial and industrial 
use, namely, gas and liquid purification and delivery systems 
comprising reservoirs, pumps, filters, cleaners, degassers, 
extractors, scrubbers, strippers; polymeric and metallic 
membranes and cartridges for filtering/purifying liquids and 
associated manifolds; polymeric and metallic membranes and 
cartridges for filtering purifying gasses; metallic and organic 
media and cartridges for filtering/purifying liquids and gasses 
including air; gas diffusers; filters for removing large particulate 
matter; gas and liquid membrane contactors for purifying, 
concentrating, and degassing liquids; heat exchangers for high 
purity fluids; and purifiers and filters for removing contaminants 
from slurries. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: October 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/162,681 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. 4055167 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et verte sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de deux ovales qui s'insèrent l'un dans l'autre. L'ovale de gauche 
est rouge, et celui de droite est vert.

MARCHANDISES: Matériel et technologie de purification, de 
filtration et de distribution de gaz et de liquides ainsi que de 
contact gaz-liquide à usage commercial et industriel, 
nommément systèmes de purification et de distribution de gaz et 
de liquides constitués de réservoirs, de pompes, de filtres, 
d'épurateurs, de dégazeurs, d'extracteurs, de purificateurs et de 
décapants; membranes et cartouches polymériques et 
métalliques pour la filtration et la purification de liquides et 
collecteurs connexes; membranes et cartouches polymériques et 
métalliques pour la filtration et la purification de gaz; milieux et 
cartouches métalliques et organiques pour la filtration et la 
purification de liquides et de gaz, y compris l'air; diffuseurs de 
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gaz; filtres pour éliminer les grosses particules; contacteurs à 
membrane de type gaz-liquide pour la purification, la 
concentration et le dégazage de liquides; échangeurs de chaleur 
pour les fluides de grande pureté; purificateurs et filtres pour 
éliminer les contaminants des boues. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/162,681 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. 4055167 en 
liaison avec les marchandises.

1,517,901. 2011/03/07. HiFi Engineering Inc., Bay 18, 21 
Highfield Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2G 5N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

FLOWSONAR
WARES: (1) Downhole acoustic sensor used for downhole 
acoustic measurement. (2) Printed materials, namely, printed 
forms, graphs and data report sheets. (3) Electronic publications, 
namely, data reports and graphs recorded on CD-ROMs and 
computer media featuring information about downhole acoustic 
measurement. SERVICES: (1)  Licensing of downhole acoustic 
sensors. (2) Recording, organizing and analyzing information 
related to downhole acoustic measurement. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Capteur acoustique de fond pour 
utilisation dans la mesure acoustique de fond. (2) Imprimés, 
nommément formulaires imprimés, graphiques et feuilles de 
présentation de données. (3) Publications électroniques, 
nommément rapports de données et graphiques enregistrés sur 
CD-ROM et supports informatiques offrant de l'information sur la 
mesure acoustique de fond. SERVICES: (1) Octroi de licences 
d'utilisation de capteurs acoustiques de fond. (2) Enregistrement, 
organisation et analyse d'information concernant la mesure 
acoustique de fond. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,924. 2011/03/07. Elliot IMBERT, un individu, 9 rue des 
Innocents, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STERICUP
MARCHANDISES: Récipients métalliques à usage médical 
spécifiquement destinés à être utilisés à la dilution et au 
chauffage de préparations injectables. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 01 juillet 1997 sous le No. 97685021 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Metal containers for medical use specifically intended 
to be used to dilute and heat injectable preparations. Used in 

FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 01, 
1997 under No. 97685021 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,518,089. 2011/03/07. BIRCHER REGLOMAT AG, 
Wiesengasse 20, 8222 Beringen, 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

PrimeScan
WARES: Electric switching elements, namely proximity sensors 
for use with automatic doors and gates, proximity sensors, 
sensors to be inserted in mats to detect the presence of people
or objects on the mats; safety equipment namely, mats, 
embedded with sensors for detection of people and objects that 
enter in contact with the mats, proximity sensors for use with 
industrial equipment and robots to detect the presence of a 
person or object at a certain proximity of the equipment or robot, 
contact sensors for use with industrial equipment and robots to 
detect a person or object that enters in contact with said 
equipment or robot; scanners for use with automatic doors and 
gates. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 29, 2009 under No. 7517014 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de commutateurs électriques, 
nommément détecteurs de proximité à utiliser avec des portes et 
des barrières automatiques, détecteurs de proximité, capteurs à 
insérer dans les carpettes pour détecter la présence de 
personnes ou d'objets sur les carpettes; équipement de sécurité, 
nommément carpettes, munies de capteurs pour la détection de 
personnes et d'objets qui entrent en contact avec les carpettes, 
détecteurs de proximité pour utilisation avec de l'équipement 
industriel et des robots pour détecter la présence d'une 
personne ou d'un objet à une certaine distance de l'équipement 
ou du robot, capteurs à contact pour utilisation avec de 
l'équipement industriel ou des robots pour détecter une 
personne ou un objet qui entre en contact avec l'équipement ou 
le robot; numériseurs pour utilisation avec des portes et des 
barrières automatiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
29 juillet 2009 sous le No. 7517014 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,518,115. 2011/03/08. Donnie Sciumbato, 212 39th Ln, Pueblo, 
CO 81006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Shotguns and parts thereof , (2) Hunting blinds; and 
hunting game calls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fusils à canon lisse et pièces connexes, (2) 
caches de chasse; appeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,181. 2011/03/08. HÜSEYÝN AKBABA, Çamtepe Mah. 
Çelebi Sk., 31/a Narlýdere,  IZMIR 35000, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Kidsolio
WARES: Olives, olive oils, olives puree, edible oils and fats, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
macaroni, ravioli, bakery products namely bread, pies, cakes; 
pastries, flour for food, Turkish delight (a kind of traditional 
confectionery), halvah, Spaghetti, pasta, ravioli, biscuits, wafers, 
crackers, pastry, pies, cakes, waffles, cake ready-mixes, flaky 
pastry, bread, pizzas, sandwiches, chocolate puddings, caramel 
creams, puddings, honey, sweet pastry, food sweeteners namely 
sugar; ketchup, mayonnaise, mustard, sauces namely salad 
dressings, vinegar, aromatic additives namely artificial flavours 
such as vanilla, spices, flour, semolina, starch, yeast, baking 
powder, bread additives, additives for food, candy, chocolate, 
chocolate products namely chocolate cakes, pastries and 
cookies. SERVICES: Computerized on-line retail store and mail 
order services in the field of food products, namely olives, olive 
oils, olives puree, edible oils and fats, preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables, macaroni, ravioli, bakery 
products namely bread, pies, cakes, pastries, flour for food, 
Turkish delight (a kind of traditional confectionery), halvah, 
Spaghetti, pasta, ravioli, biscuits, wafers, crackers, pastry, pies, 
cakes, waffles, cake ready-mixes, flaky pastry, bread, pizzas,
sandwiches, chocolate puddings, caramel creams, puddings, 
honey, sweet pastry, food sweeteners namely sugar, ketchup, 
mayonnaise, mustard, sauces namely salad dressings, vinegar, 
aromatic additives namely artificial flavours such as vanilla, 

spices, flour, semolina, starch, yeast, baking powder, bread 
additives, additives for food, candy, chocolate, chocolate 
products namely chocolate cakes, pastries and cookies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Olives, huiles d'olive, purée aux olives, 
huiles et graisses alimentaires, fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; macaronis, raviolis, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, tartes, gâteaux; 
pâtisseries, farine pour aliments, loukoums (confiserie 
traditionnelle), halva, spaghettis, pâtes alimentaires, raviolis, 
biscuits, gaufres, craquelins, pâtisseries, tartes, gâteaux, 
gaufres, gâteau prémélangé, pâte feuilletée, pain, pizzas, 
sandwichs, crèmes-desserts au chocolat, crème caramel, 
crèmes-desserts, miel, pâtisseries sucrées, édulcorants 
alimentaires, nommément sucre; ketchup, mayonnaise, 
moutarde, sauces, nommément sauces à salade, vinaigre, 
additifs aromatiques, nommément arômes artificiels comme la 
vanille, épices, farine, semoule, amidon, levure, levure chimique, 
additifs à pain, additifs pour aliments, bonbons, chocolat, 
produits de chocolat, nommément gâteaux au chocolat, 
pâtisseries et biscuits. SERVICES: services informatisés de 
magasin de vente au détail en ligne et de vente par 
correspondance en ligne dans le domaine des produits 
alimenaires, nommément olives, huiles d'olive, purée aux olives, 
huiles et graisses alimentaires, fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; macaronis, raviolis, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, tartes, gâteaux; 
pâtisseries, farine pour aliments, loukoums (confiserie 
traditionnelle), halva, spaghettis, pâtes alimentaires, raviolis, 
biscuits, gaufres, craquelins, pâtisseries, tartes, gâteaux, 
gaufres, gâteau prémélangé, pâte feuilletée, pain, pizzas, 
sandwichs, crèmes-desserts au chocolat, crème caramel, 
crèmes-desserts, miel, pâtisseries sucrées, édulcorants 
alimentaires, nommément sucre; ketchup, mayonnaise, 
moutarde, sauces, nommément sauces à salade, vinaigre, 
additifs aromatiques, nommément arômes artificiels comme la 
vanille, épices, farine, semoule, amidon, levure, levure chimique, 
additifs à pain, additifs pour aliments, bonbons, chocolat, 
produits de chocolat, nommément gâteaux au chocolat, 
pâtisseries et biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,204. 2011/03/08. Soane Energy LLC, 35 Spinelli Place, 
Cambridge, MA 02138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ANCHOR-TETHER-ACTIVATOR
WARES: Chemicals for use in separation processes in the field 
of oil/gas, papermaking, mining, and water purification. Priority
Filing Date: September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-135,597 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans des 
procédés de séparation dans les domaines du pétrole, du gaz, 
de la fabrication du papier, de l'exploitation minière et de la 
purification de l'eau. Date de priorité de production: 22 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85-135,597 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,275. 2011/03/08. Kiwanis International, Inc., 3636 
Woodview Trace, Indianapolis, IN 46268, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AKTION CLUB
SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
through community-service clubs for adults living with disabilities. 
Used in CANADA since at least as early as October 30, 2000 on 
services. Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/259,910 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires par l'intermédiaire de clubs de services 
communautaires pour les adultes handicapés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2000 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/259,910 en liaison avec le même genre de services.

1,518,277. 2011/03/08. Kiwanis International, Inc., 3636 
Woodview Trace, Indianapolis, IN 46268, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
through community-service clubs for adults living with disabilities. 
Used in CANADA since at least as early as October 30, 2000 on 
services. Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/259,903 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires par l'intermédiaire de clubs de services 
communautaires pour les adultes handicapés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2000 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 mars 

2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/259,903 en liaison avec le même genre de services.

1,518,423. 2011/03/09. Rotor Clip Company, Inc., 187 Davidson 
Avenue, Somerset, NJ  08873, 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: Metal retaining rings; hand tools made of metal used to 
affix retaining rings, namely pliers and applicators, and hand 
tools made of metal used to dispense retaining rings. Priority
Filing Date: February 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/236,749 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. 4,050,881 on wares.

MARCHANDISES: Anneaux de retenue en métal; outils à main 
en métal utilisés pour fixer les anneaux de retenue, nommément 
pinces et applicateurs ainsi qu'outils à main en métal utilisés 
pour distribuer les anneaux de retenue. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/236,749 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. 
4,050,881 en liaison avec les marchandises.

1,518,548. 2011/03/03. Montres Tudor SA, Rue François-
Dussaud 3, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CLAIR DE ROSE
WARES: (1) Horological instruments, namely watches, 
wristwatches, parts of watches. (2) horological instruments, 
namely, watches, wristwatches, chronometers and 
chronographs. Priority Filing Date: September 24, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60144/2010 in 
association with the same kind of wares (1). Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on October 15, 2010 under No. 606538 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments d'horlogerie, nommément 
montres, montres-bracelets, pièces de montres. (2) Instruments 
d'horlogerie, nommément montres, montres-bracelets, 
chronomètres et chronographes. Date de priorité de production: 
24 septembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 60144/2010 
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en liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 15 octobre 2010 sous le No. 606538 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,518,640. 2011/03/10. Tri-O-Light Holding B.V., Hermesweg 23, 
3771 ND Barneveld, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LINILED
WARES: LED lighting strips for indoor and outdoor lighting 
applications and accessories thereof namely mounting materials, 
fixation materials, profiles, dimmer switches, controllers, power 
supplies. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 05, 2010 under No. 008817851 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes d'éclairage à DEL pour l'éclairage 
intérieur et extérieur ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
matériaux de montage, matériaux de fixation, profilés, 
gradateurs, commandes, blocs d'alimentation. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 juillet 2010 sous le No. 008817851 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,643. 2011/03/10. SECTION DU QUÉBEC DU CONSEIL 
DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA, 8615, rue Lafrenaie, 
Montréal, QUÉBEC H1P 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GREENSTORMING
SERVICES: Stages destinés aux étudiants et professionnels du 
domaine de la construction de bâtiments portant sur des 
méthodes et outils de conception écologiques dans une 
perspective d'aménagement durable. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Internships intended for students and professionals 
in the field of building construction related to methods and tools 
for environmentally-friendly design in the context of capital 
facility. Used in CANADA since at least as early as November 
2008 on services.

1,518,646. 2011/03/10. Abelica Global Limited, Albert House, 
South Esplanade, St. Peter Port GY1 1AW, GUERNSEY 
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

ABELICA GLOBAL

SERVICES: Actuarial services, pension and retirement fund 
administration services, and benefits outsourcing services; 
insurance and investment services, namely, providing strategic 
investment advice, investment analysis and investment 
consulting services to pension funds, endowment funds, 
insurance companies and financial institutions; consultation and 
information in the subject of insurance; consultation and 
management of investments, in particular in the field of 
retirement, insurance companies and re-insurance and other 
entities, organizations, associations mutual and re-insurance, 
mutual provisions, groups investments or individuals; consulting 
and legal services in the actuarial, insurance, pension and 
retirement fund administration, financial, and healthcare fields. 
Priority Filing Date: September 14, 2010, Country: GUERNSEY, 
Application No: 292875 in association with the same kind of 
services. Used in GUERNSEY on services. Registered in or for 
GUERNSEY on September 14, 2010 under No. GGGT7344 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'actuariat, services d'administration de 
caisses de retraite et services d'impartition d'avantages sociaux; 
services d'assurance et de placements, nommément offre de 
services de conseil en matière de placements stratégiques, de 
services d'analyse des investissements, de services de conseil 
en placements dans les domaines des caisses de retraite, des 
fonds de dotation, des compagnies d'assurance et des 
établissements financiers; services de conseil et d'information en 
matière d'assurances; services de conseil et de gestion en 
matière de placements, notamment dans les domaines de la 
retraite, des compagnies d'assurance et de réassurance ainsi 
que d'autres assurances mutuelles et de la réassurance 
d'entités, d'organisations et d'associations mutuelles, de 
placements pour groupes ou particuliers; services de conseil et 
juridiques dans les domaines de l'actuariat, de l'assurance, de 
l'administration des caisses de retraite, des services financiers et 
des soins de santé. Date de priorité de production: 14 septembre 
2010, pays: GUERNESEY, demande no: 292875 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: GUERNESEY en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour GUERNESEY le 14 
septembre 2010 sous le No. GGGT7344 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,647. 2011/03/10. Eurovia, 18 place de l'Europe, 92500, 
RUEIL MALMAISON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

VIASPARK
MARCHANDISES: Enrobés bitumineux nommément : mélanges 
de bitume, d'agrégats, de gravier, de sable, de pierres naturelles 
et artificielles pour la constitution, la réparation et l'entretien des 
chaussées et des routes. Date de priorité de production: 15 
septembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 766 402 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bituminous coatings namely: mixtures of bitumen, 
aggregates, gravel, sand, natural and artificial stones for the 
constitution, repair, and maintenance of roadways and roads. 
Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: FRANCE, 
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Application No: 10 3 766 402 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,518,660. 2011/03/10. AWGI LLC, 1100 Corporate Square, St. 
Louis, Missouri 63132, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ACCE
SERVICES: Moving services; warehouse storage services. 
Used in CANADA since at least as early as March 09, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de déménagement; services 
d'entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 mars 2011 en liaison avec les services.

1,518,665. 2011/03/10. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, 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

EATING WELL STARTS WITH 
PICCOLINI

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; rice, 
flour and preparations made from cereals, namely, cereal-based 
snack foods, breakfast cereals, ready-to-eat cereal-derived food 
bars, bread, pasta, biscuits, yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces, 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, frozen ready 
meals, based on pasta, rice and vegetables. 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; riz, farine et produits à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
de déjeuner, barres alimentaires à base de céréales prêtes-à-
manger, pain, pâtes alimentaires, biscuits, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément sauce 
aux tomates et au basilic, sauce aux champignons et à l'ail, 
sauce marinara, sauce aux piments, sauce aux poivrons et à 
l'ail, sauce aux olives noires et vertes, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce tomate, sauce à spaghettis, épices, plats 
préparés congelés composés de pâtes alimentaires, de riz et de 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,668. 2011/03/10. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels pour la peau, le 
visage et le corps; produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, produits de soins de la peau, nommément lotions et 
crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
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lotions et crèmes antivieillissement, lotions et crèmes 
raffermissantes, lotions et crèmes antirides, lotions et crèmes 
contre les vergetures, lotions et crèmes raffermissantes pour le 
contour des yeux et les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons pour le corps, savons 
déodorants, savons liquides, pains de savon, savons liquides 
antibactériens, pains de savon antibactériens, désinfectants pour 
les mains, produits pour le corps en vaporisateur, produits 
rafraîchissants pour le corps en vaporisateur, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
visage, masques, nommément masques de beauté, masques 
pour le visage, masques pour le corps, masques contour des 
yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants pour 
la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la peau 
et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions cosmétiques 
de protection solaire, crèmes et lotions solaires (avec ou sans 
FPS), écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes; 
traitements pour la peau destinés aux humains pour contrer le 
vieillissement et les rides et pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants à vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants alcoolisés, nommément produits nettoyants tout usage, 
solvants de nettoyage tout usage, solvants de dégraissage, 
solvants de nettoyage à sec; agent de blanchiment pour la 
lessive; assouplissant; savons à lessive; détergents et savons à 
vaisselle; produits antibactériens à usage personnel ainsi qu'à 
usage domestique, industriel et commercial; produits 
antimicrobiens à usage personnel ainsi qu'à usage domestique, 
industriel et commercial; désinfectants tout usage; assainisseurs 
d'air, désodorisants pour automobiles, désodorisants pour tapis, 
désodorisants pour chaussures; désodorisants pour pièces en 
vaporisateur; chiffons de nettoyage; feuilles, éponges et lingettes 
imprégnées et humides; produits chimiques pour enlever les 
dépôts de calcaire, de carbonates et d'hydroxyde de calcium, de 
magnésium et de fer sur les surfaces en céramique, en métal, en 
porcelaine, en ciment, en brique, en chrome et en acier; parfums 
d'ambiance; bougies; pot-pourri; produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,745. 2011/03/10. Constant Contact, Inc., a Delaware 
Corporation, Reservoir Place, 1601 Trapelo Road, Suite 329, 
Waltham, Massachusetts 02451, 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

KNOWHOW
SERVICES: Providing online marketing resources, namely, a 
website featuring marketing information for creating, managing, 
sending and tracking online services, namely, blog entries, RSS 
feeds, event marketing content, and social media. Priority Filing 
Date: November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/169,286 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de ressources de marketing en ligne, 
nommément site Web contenant de l'information de marketing 
pour la création, la gestion, l'offre et le suivi de services en ligne, 
nommément billets de blogue, fils RSS, contenu de marketing 
d'évènements et médias sociaux. Date de priorité de production: 
04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/169,286 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,810. 2011/03/11. World Kitchen, LLC, 5500 N. Pearl 
Street, Suite 400, Rosemont, IL  60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COLOURS
WARES: Baking dishes, casserole dishes, food serving dishes, 
and food storage containers made of glass and covers therefor 
made of glass or plastic. Used in CANADA since at least as 
early as November 15, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85225163 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Plats de cuisson, casseroles, plats de 
service et contenants en verre pour aliments et couvercles 
connexes en verre ou en plastique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85225163 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,518,852. 2011/03/14. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

INTELLILINK
WARES: Computer software embedded as an integral part of a 
motor land vehicle to enable wired and wireless interface with 
handheld electronic devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels intégrés comme composants d'un 
véhicule terrestre motorisé servant à fournir une interface avec 
ou sans fil pour appareils électroniques de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,040. 2011/03/14. RON VAN DAM, 541 APPLEROCK 
COURT, KITCHENER, ONTARIO N2A 4M5

WARES: (1) Compact discs containing music; Business cards, 
Business letterhead. (2) Blank compact discs; Compact disc 
sleeves. SERVICES: Music recording studio services and music 
producer services. Used in CANADA since August 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts de musique; cartes 
professionnelles, papier à en-tête d'entreprise. (2) Disques 
compacts vierges; pochettes pour disques compacts. 
SERVICES: Services de studio d'enregistrement de musique et 
d'un réalisateur de musique. Employée au CANADA depuis 01 
août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,519,049. 2011/03/14. Ally Financial Inc., P.O. Box 200, 200 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECURE START
SERVICES: Creditor life and creditor disability insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance vie de crédit et assurance invalidité de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,519,084. 2011/03/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALIENTO

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
aliento is breath.

WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
aliento » est « breath ».

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

1,519,202. 2011/03/15. QIAGEN GmbH, QIAGEN Str. 1, 40724 
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SCREENCLUST
WARES: bio chips for research or scientific purposes; scientific 
apparatus, namely, cellular mixed ester membranes for use in 
science and research; rotary chemical and thermo-optical 
analyzer parts and accessories, namely, microplates, disc-based 
rotary plates, reaction tubes, locking rings, loading blocks, 
pipetting aids, namely, dispensers for laboratory use, burettes, 
laboratory racks and holders for sample storage vessels, 
syringes, heat sealers and heat sealing film; biomolecular 
screening adaptors; laboratory equipment, namely, microplates, 
pipettes, pipette tips, pipette tip holders, sample containers, 
namely, tubes for polymerase chain reaction and laboratory 
centrifuges, test tubes, sample tubes, tube strips, plates, vials, 
petri dishes, holders for sample containers, namely, laboratory 
racks, assay trays, pipette racks; computer software for 
operation and maintenance of scientific apparatus, instruments 
and equipment, namely, automated nucleic acid extractors; 
computer software for creating experimental profiles, providing 
experimental reports and reports of apparatus performance 
verification for research or scientific purposes; computer 
software and computer programs for analyzing, displaying and 
visualizing experimental data used in scientific research, 
biological data and Real-Time-Polymerase Chain Reaction data. 
SERVICES: scientific research for others in the fields of 
chemistry, genetics, biology and biochemistry; scientific 
diagnostic services for others in the fields of DNA, RNA and 
protein detection and analysis; scientific and research services 
for others utilising rotary chemical and thermo-optical analysers; 
research services in the field of forensic science, namely, 
analysis, detection and isolation of biological substances in 
forensic samples; design, developing, maintenance, updating 
and rental of computer software, in particular of computer 
software for analysing, displaying and visualizing experimental 
data, biological data and Real-Time-Polymerase Chain Reaction 
(PCR) data; installation, maintenance and repair of computer 
software, in particular of computer software for analysing, 
displaying and visualizing experimental data, biological data and 
Real-Time-Polymerase Chain Reaction (PCR) data; software 
customisation services; support and maintenance services for 
computer software, in particular for computer software for 
analysing, displaying and visualizing experimental data, 
biological data and Real-Time-Polymerase Chain Reaction 
(PCR) data. Priority Filing Date: November 25, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009551706 in association with the 
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same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Biopuces pour la recherche ou à usage 
scientifique; appareils scientifiques, nommément membranes 
d'ester cellulosique mixte pour utilisation en science et en 
recherche; pièces et accessoires d'analyseurs centrifuges et 
thermo-optiques de produits chimiques, nommément 
microplaques, disques rotatifs, tubes à réaction, anneaux de 
blocage, blocs de chargement, dispositifs de pipetage, 
nommément distributeurs pour utilisation en laboratoire, 
burettes, supports et étagères de laboratoires pour les récipients 
de stockage d'échantillons, seringues, thermoscelleuses et film 
thermocollant; adaptateurs de dépistage biomoléculaire; matériel 
de laboratoire, nommément microplaques, pipettes, embouts de 
pipette, supports à embouts de pipette, contenants à 
échantillons, nommément tubes de réaction en chaîne par 
polymérase et centrifugeuses de laboratoire, éprouvettes, tubes 
échantillons, rangées de tubes, plaques, flacons, boîtes de Petri, 
supports pour les contenants à échantillons, nommément 
étagères de laboratoires, plateaux pour analyses, supports de 
pipettes; logiciels d'exploitation et d'entretien d'appareils, 
d'instruments et d'équipement scientifiques, nommément 
d'extracteurs automatisés d'acides nucléiques; logiciels de 
création de profils expérimentaux, de production de rapports 
expérimentaux et de rapports de vérification de la performance 
des appareils pour la recherche ou à usage scientifique; logiciels 
et programmes informatiques pour l'analyse, l'affichage et la 
visualisation de données expérimentales utilisées en recherche 
scientifique, de données biologiques et de données de réaction 
en chaîne par polymérase en temps réel. SERVICES:
Recherche scientifique pour des tiers dans les domaines de la 
chimie, de la génétique, de la biologie et de la biochimie; 
services de diagnostic scientifique pour des tiers dans les 
domaines de la détection et de l'analyse de l'ADN, de l'ARN et 
des protéines; services scientifiques et de recherche pour des 
tiers au moyen d'appareils rotatifs d'analyse chimique et thermo-
optique; services de recherche dans le domaine de la 
criminalistique, nommément analyse, détection et isolement de 
substances biologiques dans des échantillons à des fins 
judiciaires; conception, élaboration, entretien, mise à jour et 
location de logiciels, notamment de logiciels d'analyse, 
d'affichage et de visualisation de données expérimentales, de 
données biologiques et de données de réaction en chaîne par 
polymérase (PCR) en temps réel; installation, entretien et 
réparation de logiciels, notamment de logiciels d'analyse, 
d'affichage et de visualisation de données expérimentales, de 
données biologiques et de données de réaction en chaîne par 
polymérase (PCR) en temps réel; services de personnalisation 
de logiciels; services de soutien et d'entretien en matière de 
logiciels, notamment pour des logiciels d'analyse, d'affichage et 
de visualisation de données expérimentales, de données 
biologiques et de données de réaction en chaîne par polymérase 
(PCR) en temps réel. Date de priorité de production: 25 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009551706 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,213. 2011/03/15. Peraso Technologies Inc., 144 Front 
Street West, Suite 685, Toronto, ONTARIO M5J 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PERASO
WARES: electronic components, namely, radio systems 
primarily composed of radio switches and radio transceivers for 
high data rate wireless communication mobile devices, 
semiconductor packages, namely, integrated circuits, radio 
frequency antennas and software for use in configuring, installing 
and operating the aforesaid electronic components. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément 
systèmes radio composés principalement d'interrupteurs et 
d'émetteurs-récepteurs radio pour appareils mobiles de 
communication de données sans fil à haut débit, ensembles de 
semi-conducteurs, nommément circuits intégrés, antennes de 
radiofréquences et logiciels pour la configuration, l'installation et 
l'utilisation des composants électroniques susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,519,215. 2011/03/15. Peraso Technologies Inc., 144 Front 
Street West, Suite 685, Toronto, ONTARIO M5J 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AT THE SPEED OF LIFE
WARES: electronic components, namely, radio systems 
primarily composed of radio switches and radio transceivers for 
high data rate wireless communication mobile devices, 
semiconductor packages, namely, integrated circuits, radio 
frequency antennas and software for use in configuring, installing 
and operating the aforesaid electronic components. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément 
systèmes radio composés principalement d'interrupteurs et 
d'émetteurs-récepteurs radio pour appareils mobiles de 
communication de données sans fil à haut débit, ensembles de 
semi-conducteurs, nommément circuits intégrés, antennes de 
radiofréquences et logiciels pour la configuration, l'installation et 
l'utilisation des composants électroniques susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,333. 2011/03/16. Bernafon AG, Morgenstrasse 131, CH-
3018 Berne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CANTEO
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WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: September 22, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 60023/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
60023/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,436. 2011/03/16. Rock Creek Restaurants Inc., 3255 
Quance Street East, Regina, SASKATCHEWAN S4V 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ROCK CREEK TAP & GRILL
WARES: Promotional products namely, drinking glasses, t-
shirts, golf shirts, hats, toques, scarves, stickers, decals, 
beverage coasters, key chains, pens, calendars, gift certificates, 
carry-all bags. SERVICES: Bar and restaurant services; catering 
and takeout services. Used in CANADA since as early as 
October 26, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément verres, 
tee-shirts, polos, chapeaux, tuques, foulards, autocollants, 
décalcomanies, sous-verres, chaînes porte-clés, stylos, 
calendriers, chèques-cadeaux, sacs fourre-tout. SERVICES:
Services de bar et de restaurant; services de traiteur et de mets 
à emporter. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 
octobre 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,527. 2011/03/10. Opportunity International Canada, 295 
The West Mall, Suite 504, Toronto, ONTARIO M9C 4Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

OPPORTUNITYCAN
SERVICES: Providing interactive web based technology 
platforms for others, namely, interactive websites to encourage 
others to make charitable donations and support the charitable 
initiatives and mandates of the trade mark owner through online 
communication and advocacy with eachother. Used in CANADA 
since March 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre de plateformes technologiques interactives sur 
le Web à des tiers, nommément sites Web interactifs pour 
encourager le public à faire des dons ainsi que pour soutenir les 
projets et les mandats de bienfaisance du propriétaire de la 
marque de commerce grâce à la communication en ligne et à la 
défense d'intérêts réciproques. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2011 en liaison avec les services.

1,519,528. 2011/03/10. Opportunity International Canada, 295 
The West Mall, Suite 504, Toronto, ONTARIO M9C 4Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

OPPORTUNITYCAN & DESIGN
SERVICES: Providing interactive web based technology 
platforms for others, namely, interactive websites to encourage 
others to make charitable donations and support the charitable 
initiatives and mandates of the trade mark owner through online 
communication and advocacy with eachother. Used in CANADA 
since March 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre de plateformes technologiques interactives sur
le Web à des tiers, nommément sites Web interactifs pour 
encourager le public à faire des dons ainsi que pour soutenir les 
projets et les mandats de bienfaisance du propriétaire de la 
marque de commerce grâce à la communication en ligne et à la 
défense d'intérêts réciproques. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2011 en liaison avec les services.

1,519,545. 2011/03/11. Montres Tudor SA, Rue François-
Dussaud 3, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Horological instruments, namely watches, 
wristwatches, parts of watches. (2) Horological instruments, 
namely, watches, wristwatches, chronometers and 
chronographs. Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61548/2010 in association with 
the same kind of wares (1). Used in SWITZERLAND on wares 
(1). Registered in or for SWITZERLAND on November 03, 2010 
under No. 607460 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments d'horlogerie, nommément 
montres, montres-bracelets, pièces de montres. (2) Instruments 
d'horlogerie, nommément montres, montres-bracelets, 
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chronomètres et chronographes. Date de priorité de production: 
26 octobre 2010, pays: SUISSE, demande no: 61548/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 03 novembre 2010 sous le No. 607460 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,519,591. 2011/03/17. UL LLC, 333 Pfingsten Road, 
Northbrook, Illinois, 60062-2096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing business advisory services to companies, 
non-profit institutions, educational institutions and government 
agencies and entities with respect to their social responsibility, 
corporate governance and/or environmental sustainability 
practices. Providing seminars, training, and business or technical 
advisory services to others in the environmental sustainability 
industry; training third parties to perform rating, measurement, 
evaluation, verification, auditing and testing of companies and 
non-profit institutions, educational institutions and government 
agencies and entities in the field of their social responsibility, 
corporate governance and environmental sustainability practices 
pursuant to standards, program specifications for certification, 
and program rules. Testing, analyzing, evaluating and inspecting 
services of others to assess compliance and conformity pursuant 
to environmental quality and/or sustainability standards; rating, 
measuring, evaluating, verifying, auditing and testing non-profit 
institutions, educational institutions and government agencies 
and entities in the field of their social responsibility, corporate 
governance and environmental sustainability practices pursuant 
to standards, program specifications for certification, and 
program rules; developing, publishing and distributing standards 
relating to environmental sustainability; accrediting third parties 
to perform rating, measurement, evaluation, verification auditing 
and testing of companies, non-profit institutions, educational 
institutions and government agencies and entities in the field of 
their social responsibility practice pursuant to standards, 
program specifications for certification, and program rules. 
Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85267044 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre  de services de conseil aux entreprises, aux
organismes sans but lucratif, aux établissements 
d'enseignement ainsi qu'aux entités et organismes 

gouvernementaux concernant leurs pratiques en matière de 
responsabilité sociale, de gouvernance d'entreprise et/ou de 
durabilité de l'environnement. Offre de conférences, de formation  
et de services de conseil technique ou aux entreprises à des 
tiers dans l'industrie de la durabilité de l'environnement; 
formation de tiers sur le classement, la mesure, l'évaluation, la 
vérification et la mise à l'essai d'entreprises et d'organismes 
sans but lucratif, d'établissements d'enseignement ainsi que 
d'entités et d'organismes gouvernementaux dans les domaines 
de leurs pratiques en matière de responsabilité sociale, de 
gouvernance d'entreprise et de durabilité de l'environnement 
relativement aux normes, aux spécifications de certification du 
programme et aux règles du programme. Essai, analyse, 
évaluation et  inspection des services de tiers  pour évaluer leur 
conformité avec les normes relatives à la qualité et/ou à la 
durabilité de l'environnement; classement, mesure, évaluation, 
vérification et essai d'organismes sans but lucratif, 
d'établissements d'enseignement ainsi que d'entités et 
d'organismes gouvernementaux dans les domaines de leurs 
pratiques en matière de responsabilité sociale, de gouvernance 
d'entreprise et de durabilité de l'environnement relativement aux 
normes, aux spécifications de certification du programme et aux 
règles du programme; élaboration, édition et distribution de 
normes ayant trait à la durabilité de l'environnement; 
accréditation de tiers pour le classement, la mesure, l'évaluation, 
la vérification et la mise à l'essai d'entreprises, d'organismes 
sans but lucratif, d'établissements d'enseignement ainsi que 
d'entités et d'organismes gouvernementaux dans les domaines 
de leurs pratiques en matière de responsabilité sociale 
relativement aux normes, aux spécifications de certification du 
programme et aux règles du programme. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85267044 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,672. 2011/03/17. TRACEY CAULEY, 238 CORNER 
RIDGE ROAD, AURORA, ONTARIO L4G 6L6

JUMP! LEARNING
WARES: (1) Pre-recorded optical discs featuring training videos, 
handbooks, and educational computer software for staff training 
in the fields of product knowledge, territory management, sales 
analytics, coaching effectiveness, marketing strategy, sales force 
effectiveness, leadership, high performing team effectiveness, 
project management, learning strategies and objectives for use 
in business environments, worker performance measurement 
and assessments, training of business personnel on behalf of 
their employers, and learning, training and sales force 
effectiveness processes, namely, developing an employer's 
ability to assess and track the effectiveness of its worker training 
programs; Training videos, handbooks, and educational 
computer software for staff training in the fields of product
knowledge, territory management, sales analytics, coaching 
effectiveness, marketing strategy, sales force effectiveness, 
leadership, high performing team effectiveness, project 
management, learning strategies and objectives for use in 
business environments, worker performance measurement and 
assessments, training of business personnel on behalf of their 
employers, and learning, training and sales force effectiveness 
processes, namely, developing an employer's ability to assess 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 195 June 06, 2012

and track the effectiveness of its worker training programs, all 
downloadable via the Internet. (2) Casual and athletic clothing. 
(3) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, calendars, postcards, business cards, 
folders, letterhead, notepads, memo pads, certificates, 
participant guides, leader guides, facilitation guides and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the field of 
development of training programs and development materials. 
(2) Consulting and coaching services in the fields of product 
knowledge, territory management, sales analytics, coaching 
effectiveness, marketing strategy, sales force effectiveness, 
leadership, high performing team effectiveness, project 
management, learning strategies and objectives for use in 
business environments, worker performance measurement and 
assessments, training of business personnel on behalf of their 
employers, and learning, training and sales force effectiveness 
processes, namely, developing an employer's ability to assess 
and track the effectiveness of its worker training programs. (3) 
Copyright management. (4) Operating a website providing 
information in the field of staff training and development, namely, 
in the fields of product knowledge, territory management, sales 
analytics, coaching effectiveness, marketing strategy, sales force 
effectiveness, leadership, high performing team effectiveness, 
project management, learning strategies and objectives for use 
in business environments, worker performance measurement 
and assessments, and training of business personnel on behalf 
of their employers. (5) Project management services in the field 
of staff training, namely, training the employees of others to fulfill 
their assigned tasks. (6) Web hosting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos de formation, des manuels et des 
didacticiels pour donner de la formation au personnel dans les 
domaines de l'information sur les produits, de la gestion de 
territoire, de l'analyse des ventes, de l'efficacité du coaching, des 
stratégies de commercialisation, de l'efficacité des équipes de 
vente, du leadership, de l'efficacité des équipes à haut 
rendement, de la gestion de projets, des stratégies et objectifs 
d'apprentissage à utiliser en entreprise, de la mesure et de 
l'évaluation du rendement des travailleurs, de la formation 
donnée au nom des employeurs au personnel d'entreprise, ainsi 
que des processus d'apprentissage, de formation et de 
perfectionnement du personnel de vente, nommément du 
développement de la capacité de l'employeur à évaluer 
l'efficacité de ses programmes de formation offerts aux 
travailleurs et à en faire le suivi; vidéos de formation, manuels et 
didacticiels pour donner de la formation au personnel dans les 
domaines de l'information sur les produits, de la gestion de 
territoire, de l'analyse des ventes, de l'efficacité du coaching, des 
stratégies de commercialisation, de l'efficacité des équipes de 
vente, du leadership, de l'efficacité des équipes à haut 
rendement, de la gestion de projets, des stratégies et objectifs 
d'apprentissage à utiliser en entreprise, de la mesure et de 
l'évaluation du rendement des travailleurs, de la formation 
donnée au nom des employeurs au personnel d'entreprise, ainsi 
que des processus d'apprentissage, de formation et de 

perfectionnement du personnel de vente, nommément du 
développement de la capacité de l'employeur à évaluer 
l'efficacité de ses programmes de formation offerts aux 
travailleurs et à en faire le suivi, le tout téléchargeable d'Internet. 
(2) Vêtements tout-aller et de sport. (3) Publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales, cartes professionnelles, 
chemises de classement, papier à en-tête, blocs-notes, aide-
mémoire, certificats, guides des participants, guides des 
dirigeants, guides d'animation et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans le domaine de l'élaboration de 
programmes de formation et de matériel de perfectionnement. 
(2) Services de conseil et de coaching dans les domaines de 
l'information sur les produits, de la gestion de territoire, de 
l'analyse des ventes, de l'efficacité du coaching, des stratégies 
de commercialisation, de l'efficacité des équipes de vente, du 
leadership, de l'efficacité des équipes à haut rendement, de la 
gestion de projets, des stratégies et objectifs d'apprentissage à 
utiliser en entreprise, de la mesure et de l'évaluation du 
rendement des travailleurs, de la formation donnée au nom des 
employeurs au personnel d'entreprise, ainsi que des processus 
d'apprentissage, de formation et de perfectionnement du 
personnel de vente, nommément du développement de la 
capacité de l'employeur à évaluer l'efficacité de ses programmes 
de formation offerts aux travailleurs et à en faire le suivi. (3) 
Gestion des droits d'auteur. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la formation et du 
perfectionnement du personnel, nommément dans les domaines 
de l'information sur les produits, de la gestion de territoire, de 
l'analyse des ventes, de l'efficacité du coaching, des stratégies 
de commercialisation, de l'efficacité des équipes de vente, du 
leadership, de l'efficacité des équipes à haut rendement, de la 
gestion de projets, des stratégies et objectifs d'apprentissage à 
utiliser en entreprise, de la mesure et de l'évaluation du 
rendement des travailleurs et de la formation donnée au nom 
des employeurs au personnel d'entreprise. (5) Services de 
gestion de projets dans le domaine de la formation du personnel, 
nommément formation des employés de tiers pour qu'ils 
s'acquittent de leurs tâches respectives. (6) Services 
d'hébergement Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,690. 2011/03/17. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SUPER-TET
WARES: Tetanus toxoid vaccine for animals. Used in CANADA 
since August 15, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Vaccin contre le tétanos pour les animaux. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,807. 2011/03/18. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
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

ETHAFOAM WHISPER
WARES: Foamed plastics in the form of namely, sheets, panels 
and planks for use in and as acoustic insulation and sound 
absorption, as vibration dampening materials, and as an 
insulation material in a structural panels and planks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique alvéolaire sous forme, 
nommément, de panneaux et de planches utilisés pour l'isolation 
acoustique et l'insonorisation, de matériaux coupe-vibration et de 
matériaux d'isolation dans les panneaux de structure et les 
planches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,902. 2011/03/21. Gestion Maxam Inc, 1551 D'Iberville, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 4L8

MaxFen
SERVICES: Services de consultation en gestion administrative 
aux différents manufacturiers, distributeurs et installateurs de 
produits et services reliés à l'industrie de la porte et fenêtre ; 
services de diffusion d'informations techniques concernant les 
différentes normes et certifications en vigueur en Amérique du 
Nord dans le domaine de l'industrie de la porte et fenêtre, via un 
site internet, par courrier papier et électronique et lors de 
conférences. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Administrative management consulting services for 
various manufacturers, distributors, and installers of products 
and services related to the door and window industry; technical 
information dissemination services in relation to various norms 
and certifications in place in North America in the door and 
window industry, via Internet site, by regular and email and at 
conferences. Used in CANADA since January 04, 2011 on 
services.

1,519,957. 2011/03/21. Geoff Dubrow Governance Consulting 
Inc., 62 Goldridge Drive, Kanata, ONTARIO K2T 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RODNEY C. KYLE, (IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B1T8

REAL LIFE U
WARES: Educational publications, namely, books, hand-outs, 
and workbooks in the field of job readiness. SERVICES:

Educational services, namely, conducting programs in the field of 
job readiness. Used in CANADA since at least as early as 
September 29, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livres, 
documentation et cahiers dans le domaine de la préparation à 
l'emploi. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine de la préparation à l'emploi. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,519,980. 2011/03/15. Uncle Moe's donair, Chicken, Falafel 
Inc., 4524 - C, Edmonton Trail NE, Calgary, ALBERTA T2E 3V8

I WANT SOME MOE!
WARES: Fast food namely donairs. Used in CANADA since 
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Restauration rapide nommément 
donerkébabs. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,520,068. 2011/03/21. Richard J. Matte and Sandra P. Matte, in 
partnership, 413 Curlew Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1W 4L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON 
ROAD , WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

GYRSTYLE
WARES: (1) Fashion accessories, namely, handbags, purses, 
wallets, hats, scarves, handkerchiefs, ties, belts, and gloves. (2) 
Women's clothing, namely, pants, shorts, shirts, blouses, t-shirts, 
sweaters, vests, bathing suits, undergarments, namely, 
brassieres and panties, hosiery, and sleepwear. (3) Men's 
clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, sweaters, vests, 
bathing suits, socks, undergarments, and sleepwear. (4) 
Children's clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, 
sweaters, vests, bathing suits, socks, undergarments, and 
sleepwear. (5) Outerwear, namely, jackets. (6) Lingerie. (7) 
Footwear, namely, shoes, boots, and sandals. (8) Jewellery. (9) 
Watches. (10) Sunglasses. (11) Key chains. (12) Eyeglass 
frames. (13) Knives, namely, hunting knives and jack knives. 
(14) Luggage, travel bags. (15) Cases for portable computers. 
(16) Backpacks. (17) Briefcases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode, nommément sacs 
à main, porte-monnaie, portefeuilles, chapeaux, foulards, 
mouchoirs, cravates, ceintures et gants. (2) Vêtements pour 
femmes, nommément pantalons, shorts, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, chandails, gilets, maillots de bain, vêtements de 
dessous, nommément soutiens-gorge et culottes, bonneterie et 
vêtements de nuit. (3) Vêtements pour hommes, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, gilets, maillots 
de bain, chaussettes, vêtements de dessous et vêtements de 
nuit. (4) Vêtements pour enfants,nommément  pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, gilets, maillots de bain, 
chaussettes, vêtements de dessous et vêtements de nuit. (5) 
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Vêtements d'extérieur, nommément vestes. (6) Lingerie. (7) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, et 
sandales. (8) Bijoux. (9) Montres. (10) Lunettes de soleil. (11) 
Chaînes porte-clés. (12) Montures de lunettes. (13) Couteaux, 
nommément couteaux de chasse et canifs. (14) Valises, sacs de 
voyage. (15) Étuis pour ordinateurs portatifs. (16) Sacs à dos. 
(17) Serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,095. 2011/03/21. F3 Brands LLC, 2402 Industrial Parkway, 
Miami, Oklahoma-74354, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Portable non-metal vehicle service ramps. Priority
Filing Date: October 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/164,556 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rampes de service amovibles pour 
véhicules, non faites de métal. Date de priorité de production: 29 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/164,556 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,187. 2011/03/22. PGG Wrightson Seeds Limited, 57 
Waterloo Road, Christchurch, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AVANEX
WARES: Seeds, namely, grass seeds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines, nommément graines de graminées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,201. 2011/03/22. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30169, 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the 
letters B, L, U and the arrow forming a tire after the letter O; 
Green for the letters E, C and O.

WARES: Vehicles and parts thereof, namely cars, motors for 
motor; vehicle tires and tubes; repairing materials, namely tire 
treads for full retreading of tires, self-adhesive rubber for 
patching tires, tubes for tires, wheel rims for motor vehicles, tire 
chafing stripes, wheel caps, materials and kits for the repairing of 
tires and tubes, namely patches, inner tubes for tires; solid 
rubber tires; tires. Priority Filing Date: September 29, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 3020100570377 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres B, L et U sont bleues, ainsi que la 
flèche qui représente un pneu située après la lettre O; les lettres 
E, C et O sont vertes.

MARCHANDISES: Véhicules et pièces connexes, nommément 
automobiles, moteurs; pneus et chambres à air de véhicules; 
matériaux de réparation, nommément bandes de roulement pour 
le rechapage complet de pneus, caoutchouc auto-adhésif pour la 
réparation de pneus, chambres à air pour pneus, jantes de roue 
pour véhicules automobiles, bandes protectrices pour pneus, 
enjoliveurs de roues, matériel et nécessaires pour la réparation 
de pneus et de chambres à air, nommément pièces, chambres à 
air pour pneus; pneus en caoutchouc pleins; pneus. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020100570377 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,447. 2011/03/23. From the Farm Enterprises Inc., 618 Burr 
Road, Ameliasburg, ONTARIO K0K 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Sauces, namely, fruit sauces, vegetable sauces, 
meat sauces, pasta sauces, and tomato sauces; condiments, 
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namely, mustard, pickles, jams, chutneys, vinegars, oils, 
dressings. (2) Aprons and tote bags. SERVICES: Operation of a 
cooking school. Used in CANADA since at least as early as June 
22, 2010 on services; June 26, 2010 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément compotes de fruits, 
sauces aux légumes, sauces à la viande, sauces pour pâtes 
alimentaires et sauces tomate; condiments, nommément 
moutarde, marinades, confitures, chutneys, vinaigres, huiles, 
sauces à salade. (2) Tabliers et fourre-tout. SERVICES:
Exploitation d'une école de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2010 en liaison avec les 
services; 26 juin 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,520,476. 2011/03/23. Hollymarks, LLC, 100 Crescent Court, 
Suite 1600, Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CIRCOSOL
WARES: Chemicals for use in the petroleum refining, rubber 
process and industrial oil industry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; chemicals for use in the rubber industry; 
rubber compounds for industrial use; chemical additives for oil 
namely industrial oils and greases, lubricants; none of the 
aforesaid for use in the electronic materials and solar cells 
industry; industrial oils and greases; lubricants; process oils 
namely rubber process oils; preservatives for rubber oils. 
Priority Filing Date: September 27, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009402711 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries du 
raffinage du pétrole, du traitement du caoutchouc et de l'huile 
industrielle; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; produits chimiques pour l'industrie du caoutchouc; 
mélanges de caoutchouc à usage industriel; additifs chimiques 
pour l'huile, nommément les huiles et les graisses industrielles, 
lubrifiants; aucune des marchandises susmentionnées n'est 
destinée à l'industrie des matériaux électroniques ni des piles 
solaires; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles de 
traitement, nommément huiles de traitement du caoutchouc; 
agents de conservation pour les huiles ayant trait au caoutchouc. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009402711 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,520,628. 2011/03/24. Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MOVENTO
WARES: Drawer guide rails predominately made of metal; 
drawers; drawer components out of metal namely drawer pulls of 
plastic or wood, drawer slide walls, drawer rear walls, drawer 
front walls, drawer bottoms, gallery rails, connectors for 
connecting drawer walls. Priority Filing Date: February 14, 2011, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 796/2011 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Glissières de tiroir principalement faites en 
métal; tiroirs; composants de tiroir en métal, nommément 
poignées de tiroir en plastique ou en bois, panneaux latéraux de 
tiroir, panneaux arrière de tiroir, panneaux avant de tiroir, fonds 
de tiroir, tubes, connecteurs pour relier les panneaux de tiroir. 
Date de priorité de production: 14 février 2011, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 796/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,637. 2011/03/24. THE WOW! AWARDS LIMITED, 
Business and Technology Centre, Bessemer Drive, Stevenage, 
Hertfordshire, SG1 2DX, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

THE WOW! AWARDS
SERVICES: (1) Operating an awards programme recognizing 
excellence in customer service; customer care training services; 
information and consultancy services in the fields of customer 
service and customer care training services, excluding the field 
of hairdressing; none of the foregoing services being in the fields 
of fashion shows, exhibitions of works of art, and insurance. (2) 
Operating an awards programme recognizing excellence in 
customer service; customer care training services; information 
and consultancy services in the fields of customer service and 
customer care training services. Used in UNITED KINGDOM on 
services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
September 29, 2006 under No. 2342193 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un programme de récompenses 
qui reconnaît l'excellence du service à la clientèle; services de 
formation en assistance à la clientèle; services d'information et 
de conseil dans les domaines du service à la clientèle et des 
services de formation en assistance à la clientèle, sauf dans le 
domaine de la coiffure; aucun des services susmentionnés n'est 
associé aux domaines des défilés de mode, des expositions 
d'oeuvres d'art, et de l'assurance. (2) Exploitation d'un 
programme de récompenses qui reconnaît l'excellence du 
service à la clientèle; services de formation en assistance à la 
clientèle; services d'information et de conseil dans les domaines 
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du service à la clientèle et des services de formation en 
assistance à la clientèle. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 29 septembre 2006 sous le No. 2342193 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,520,725. 2011/03/24. MIXTE MÉDIA INC., 297, de Lorraine, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément, 
magazines, tabloïds, revues, périodiques et journaux; 
Publications électroniques, nommément, magazines, bulletins et 
infolettres portant sur l'art de vivre; Matériel promotionnel, 
nommément, pochettes d'information; Articles promotionnels, 
nommément, montres, tasses, bouteilles d'eau, crayons, stylos, 
parapluies, chandails, sacs. SERVICES: Exploitation d'un site 
web dans le domaine de la publication électronique de 
magazines, bulletins et infolettres portant sur l'art de vivre; 
Organisation et mise en oeuvre d'évènements tactiques, 
nommément, organisation et mise en oeuvre d'évènements de 
réseautage d'affaires entre les annonceurs et les collaborateurs, 
organisation et mise en oeuvre d'évènements tactiques dans le 
domaine de la mode et de l'art de vivre; Services d'édition et de 
publication de magazines, tabloïds, revues, périodiques et 
journaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Print publications, namely magazines, tabloids, 
journals, periodicals and newspapers; electronic publications, 
namely magazines, bulletins and newsletters related to the art of 
living; promotional materials, namely information kits; 
promotional items, namely watches, cups, water bottles, pencils, 
pens, umbrellas, sweaters, bags. SERVICES: Operation of a 
website in the field of the electronic publication of magazines, 
bulletins and newsletters related to the art of living; organization 
and realization of tactical events, namely organization and 
realization of business networking events between advertisers 
and business associates, organization and realization of tactical 
events in the fields of fashion and the art of living; publishing and 
publication services for magazines, tabloids, journals, periodicals 
and newspapers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,520,816. 2011/03/25. Haws Corporation, 1455 Kleppe Lane, 
Sparks, Nevada 89431, 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

AXION
WARES: Safety and emergency equipment, namely, drench 
showers and decontaminating eyewash and eye/face wash 
stations, replacement parts thereof, and parts and accessories 
namely, hoses, valves, piping, emergency alarm lights, 
emergency alarms, transport carts, wastewater containers, 
safety signs, shower curtains, filters, shower heads, sinks, face 
wash heads, eyewash heads, and thermostats for use therewith 
sold as a unit, all marketed primarily for use in industrial facilities 
in case of contamination. Priority Filing Date: October 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/155,835 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité et de secours, 
nommément douches d'urgence et douches oculaires de 
décontamination ainsi que postes pour le lavage des yeux et du 
visage, pièces de rechange connexes ainsi que pièces et 
accessoires, nommément tuyaux flexibles, robinets, tuyauterie, 
voyants d'alarmes, alarmes, chariots de transport, conteneurs à 
eaux usées, panneaux de sécurité, rideaux de douche, filtres, 
pommes de douche, lavabos, pommeaux pour stations de 
lavage des yeux, pommeaux pour stations de lavage du visage 
ainsi que thermostats connexes vendus comme un tout, toutes 
ces marchandises sont conçues principalement pour les 
installations industrielles en cas de contamination. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/155,835 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,901. 2011/03/25. SHOCK DOCTOR, INC., (a Delaware 
corporation), 3300 Fernbrook Lane North, Suite 250, Plymouth, 
Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NANO DOUBLE
WARES: Mouth guards for athletic use. Priority Filing Date: 
September 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/138730 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. 4,027,048 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs buccaux à usage sportif. Date
de priorité de production: 27 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/138730 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 
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sous le No. 4,027,048 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,913. 2011/03/25. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  10577, 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

PRICELESS REWARDS
SERVICES: (1) Business management and advisory services; 
marketing consulting services; market research services; 
tracking, analyzing, forecasting and reporting cardholder 
purchase behavior; promoting the sale of the goods and services 
of others by means of rewards and incentives generated in 
connection with the use of credit, debit and payment cards; 
administration of loyalty and rewards programs; advertising 
services, namely advertising the wares and services of others; 
business administration; office functions, namely secretarial and 
clerical services; business consulting services, namely 
commercial industrial and business management assistance; 
business appraisals; advisory services for business 
management; marketing studies; business information services 
in the field of statistics; preparation of statement of accounts for 
clients; bookkeeping; market research services; public relations; 
publication of publicity brochures, leaflets and newsletters; 
issuing of publicity leaflets; retail services provided through 
mobile telecommunications means, namely payment services 
through wireless devices; retail services provided on-line, 
through computer networks and telecommunications means in 
the field of credit card and debit card services, namely payment 
services through wireless devices and computers; computer 
database management; data processing and data verification in 
the field of business data analysis; computerized data storage 
and retrieval services for digital text, data, image, audio, and 
video works; financial services, namely credit card services, 
debit card services, charge card services, pre-paid card services 
offered through cards with stored value, electronic credit and 
debit transactions, bill payment and presentment services, cash 
disbursement, check verification, check cashing, deposit access 
and automated teller machine services, transaction authorization 
and settlement services, transaction reconciliation, cash 
management, consolidated funds settlement, and related 
settlement/reconciliation, and funds movement services in the 
field of payment cards, electronic payment processing services, 
payment transaction authentication and verification services, 
value exchange services, namely, secure electronic cash 
transactions and electronic cash transmissions, over public 
computer networks to facilitate electronic commerce, electronic 
funds transfer, providing financial information, namely credit and 
debit card data and reports, financial records management, 
electronic funds transfer and currency exchange services, 
financial assessment and risk management services for others in 
the field of consumer credit; dissemination of financial 
information via a global computer network, financial information 
rendered by computer by means of a secure information 
computer network and advisory services regarding all of the 
foregoing services; the provision of financial services for the 
support of retail services provided through mobile 
telecommunications means, namely, payment services through 

wireless devices; the provision of financial management, 
financial forecasting and financial planning services for the 
support of retail services provided online, through electronic 
networks; financial analysis and consultation; insurance services; 
financial affairs, monetary affairs, financial services, financial 
institution services and credit services, al l  namely providing 
credit card, debit card, charge card and stored value prepaid 
card services; credit services; providing credit card, debit card, 
charge card and stored value prepaid card services; payment 
card, credit, debit, charge card services, cash disbursement, 
stored valued deposit access services; bill payment services; 
credit card, debit card, charge card, prepaid card and stored 
value card services; cheque verification and cheque cashing 
services; automated teller machine services; financial 
clearinghouse services both via a computer database, 
telecommunications and at point of sales; processing services 
for financial transactions by card holders via automatic teller 
machines; the provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via automatic teller 
machines; financial settlement and financial authorization 
services in connection with the processing of financial payment 
transactions; travel insurance services; issuing and redemption 
of travelers cheques and travel vouchers; payer authentication 
services; verification of financial information; maintenance of 
financial records; electronic funds transfer and currency 
exchange services; remote payment services; stored value 
electronic purse services, providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorization and settlement services; provision of 
debit and credit card services via radio transponders, wireless 
devices and computers; cheque verification services; issuing and 
redemption services all in the field of travelers cheques and 
travel vouchers; the provision of financial services for the support 
of retail services provided through mobile telecommunications 
means, in the field of payment services through wireless devices; 
processing of credit and debit transactions by telephone and 
telecommunication link; the provision of financial management, 
financial forecasting, and financial planning services for the 
support of retail services provided online, through networks and 
other electronic means using electronically digitized information; 
value exchange service, namely, the secure exchange of value, 
in the field of electronic cash, over computer networks accessible 
by means of smartcards; bill payment services provided through
a website; financial management, financial forecasting and 
financial planning services provided over the telephone and by 
means of a global computer network and the Internet; provision 
of financial management, financial forecasting and financial 
planning services by means of a global computer network and 
the Internet; e-money services, e-wallet services, namely, money 
transfer services and electronic transfers of money, credit card 
and debit card services; deposit money services by telephone 
and internet; e-wallet account services, namely the provision of 
online electronic money accounts and service for consumers and 
online merchants whereby consumers fund their e-wallet 
accounts and consumers and online merchants (businesses) 
send and receive payments and remittances over the Internet; 
stored-value account processing, namely providing the 
consumers of merchants (businesses) who pay for goods using 
credit cards, debit cards and payment cards with an e-wallet 
account for use in making secure payments to that business; 
payment processing facilities and payment service provider 
services to online and other merchants (businesses), namely 
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processing payments made by consumers to merchants through 
multiple channels in the field of online and automated telephone; 
purchaser identity and transaction verification for e-commerce 
transactions; real estate services; real estate property services; 
real estate valuations; real estate investment management; real 
estate investment services; real estate insurance services; 
insurance for property owners; insurance services in the field of 
property; real estate financing; real estate brokerage; real estate 
appraisals; real estate agency services; evaluation of real estate; 
real estate administration; administration of financial affairs in the 
field of real estate; provision of real estate loans; financing 
services in the field of real estate development; financial 
brokerage services for real estate; financial management, 
financial forecasting and financial planning services in the field of 
real estate property and buildings; financial services for the 
purchase of real estate; arranging of loan agreements secured 
on real estate; arranging of shared ownership of real estate; 
arranging the provision of finance for real estate purchase;
assisting in the acquisition of and interests in real estate; capital 
investment in real estate; commercial property investment 
services; financial services in the field of the acquisition of 
property; financial services in the field of the sale of property; 
financial valuation of freehold property; financial valuation of 
leasehold property; arranging letting of real estate; arranging of 
leases of real estate; leasing of property; leasing of real estate 
property; leasing of freehold property; estate management 
services in the field of transactions in real property; valuation of 
property; property portfolio management; management of 
property; advisory services in the field of real estate ownership; 
advisory services in the field of real estate valuations; corporate 
real estate advisory services; providing information by computer 
in the field of real estate; consulting services in the field of real 
estate; providing information in the field of real estate property; 
provision of information in the field of property market; research 
in the field of real estate acquisition; research in the field of real 
estate selection; mortgage financing and asset securitization; 
provision of financial services by means of a global computer 
network and the Internet for the submission, approval, data 
capture and reconciliation of purchase requests; consulting 
services regarding payment solutions, credit card, debit cards, 
payments cards and automatic teller machine services. (2) 
Promoting the goods and services of others by means of 
coupons, discounts, reward points, airline miles and other 
incentives which can be redeemed by consumers either in 
connection with a purchase made via a global communications 
network, mobile phone, contactless device and at a retail store 
location; financial institution services and credit card services by 
providing payment services in the field of redemption of coupons, 
discounts, reward points, airline miles and other incentives 
generated in connection with the use of credit and debit cards via 
a global communications network, mobile phone, contactless 
device and at a retail store location; financial electronic 
transaction authorization and settlement services. Priority Filing 
Date: March 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/268090 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires et de conseil 
connexes; services de conseil en marketing; services d'études 
de marché; suivi, analyse, prévision et établissement de rapports 
relativement au comportement d'achat des titulaires de carte; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers au 

moyen de récompenses et de primes données relativement à 
l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de paiement; 
administration de programmes de fidélisation et de récompense; 
services de publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services administratifs et de 
secrétariat; services de conseil aux entreprises, nommément 
aide à la gestion commerciale industrielle et d'entreprise; 
évaluation d'entreprise; services de conseil en gestion des 
affaires; études de marché; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la statistique; préparation de 
relevé de compte pour les clients; tenue des livres; services 
d'étude de marché; relations publiques; publication de 
brochures, de dépliants et de bulletins publicitaires; publication 
de dépliants publicitaires; services de vente au détail offerts par 
des moyens de télécommunications mobiles, nommément 
services de paiement au moyen d'appareils sans fil; services de 
vente au détail en ligne, par réseaux informatiques et par des 
moyens de télécommunications dans le domaine des services 
de carte de crédit et de carte de débit, nommément services de 
paiement par ordinateurs et par appareils sans fil; gestion de 
bases de données; traitement de données et vérification de 
données dans le domaine de l'analyse de données 
commerciales; services de stockage et de récupération de 
données informatisées pour fichiers numériques de données, 
d'images, texte, audio et vidéo; services financiers, nommément 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement, services de cartes prépayées 
offerts au moyen de cartes à valeur stockée, opérations 
électroniques de crédit et de débit, services de règlement et de 
présentation pour paiement de factures, services de 
décaissement, vérification de chèques, encaissement de 
chèques, services d'accès aux dépôts et services de guichets 
automatiques, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, services de rapprochement d'opérations, de 
gestion de trésorerie et de règlement de fonds consolidés ainsi 
que services connexes de règlement, de rapprochement et de 
mouvement de fonds dans le domaine des cartes de paiement, 
services de paiement électronique, services d'authentification et 
de vérification relatifs aux opérations de paiement, services 
d'échange de valeurs, nommément opérations au comptant et 
virement de fonds sécurisés par voie électronique, sur des 
réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce 
électronique, virement électronique de fonds, diffusion 
d'information financière, nommément de données et de rapports 
sur les cartes de crédit et de débit, gestion de dossiers 
financiers, virement électronique de fonds et opérations de 
change, services d'évaluation financière et de gestion des 
risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la 
consommation; diffusion d'information financière par un réseau 
informatique mondial, information financière offerte par 
ordinateur par un réseau informatique d'information sécurisé 
ainsi que services de conseil concernant tous les services 
susmentionnés; offre de services financiers pour le soutien des 
services de détail offerts par des moyens de télécommunication 
mobile, nommément services de paiement par appareil sans fil; 
offre de services de gestion financière, de prévisions financières 
et de planification financière pour le soutien des services de 
vente au détail en ligne, par réseaux électroniques; analyse et 
conseils financiers; services d'assurance; affaires financières, 
affaires monétaires, services financiers, services d'établissement 
financier et services de crédit, nommément offrant tous des 
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
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paiement et de cartes à valeur stockée; services de crédit; offre 
de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
paiement, de cartes prépayées et de cartes à valeur stockée; 
services de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de 
débit, services de décaissement, services d'accès aux dépôts à 
valeur stockée; services de règlement de factures; services de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de 
cartes prépayées et de cartes à valeur stockée; services de 
vérification et d'encaissement de chèques; services de guichets 
automatiques; services de chambre de compensation offerts au 
moyen d'une base de données, par télécommunication et dans 
des points de vente; services de traitement des opérations 
financières des titulaires de carte dans des guichets 
automatiques; offre d'information sur le solde, les dépôts et les 
retraits d'argent aux titulaires de carte aux guichets 
automatiques; services de liquidation financière et d'autorisation 
financière relativement au traitement des opérations financières 
de paiement; services d'assurance voyage; émission et rachat 
de chèques et de bons de voyage; services d'authentification du 
payeur; vérification d'information financière; mise à jour de 
dossiers financiers; services de virement électronique de fonds 
et d'opérations de change; services de télépaiement; services de 
porte-monnaie électronique, services de virement électronique 
de fonds et de devises, services de paiement électronique, 
services de cartes d'appel prépayées, services de décaissement 
ainsi que services d'autorisation et de règlement d'opérations; 
offre de services de cartes de débit et de crédit par transpondeur 
radio, par appareil sans fil et par ordinateur; services de 
vérification de chèques; services d'émission et de rachat, tous 
dans le domaine des chèques et des bons de voyage; offre de 
services financiers pour le soutien des services de vente au 
détail offerts par télécommunication mobile, dans le domaine des 
services de paiement par appareils sans fil; traitement 
d'opérations de crédit et de débit par téléphonie et par 
télécommunication; offre de services de gestion financière, de 
prévisions financières et de planification financière pour le 
soutien des services de vente au détail en ligne, par réseaux et 
par d'autres moyens électroniques en utilisant de l'information 
numérisée électroniquement; service d'échange de valeurs, 
nommément échange sécurisé de valeurs, dans le domaine de 
l'argent électronique, sur des réseaux informatiques accessibles 
au moyen de cartes à puce; services de règlement de factures 
au moyen d'un site Web; services de gestion financière, de 
prévisions financières et de planification financière offerts par 
téléphone, par un réseau informatique mondial et par Internet; 
services d'argent électronique, services de portefeuille 
électronique, nommément services de virement d'argent et 
virements électroniques d'argent, services de cartes de crédit et
de cartes de débit; services de dépôt d'argent par téléphone et 
Internet; services de compte de portefeuille électronique, 
nommément offre de comptes en ligne et services offerts aux 
consommateurs et aux commerces en ligne au moyen desquels 
les consommateurs déposent des fonds dans leurs comptes de 
portefeuille électronique et les consommateurs et les commerces 
en ligne (entreprises) envoient et reçoivent des paiements et des 
versements par Internet; traitement de comptes de porte-
monnaie électronique, nommément offre aux consommateurs 
qui paient leurs achats au moyen de cartes de crédit, de cartes 
de débit ou de cartes de paiement d'un compte de portefeuille 
électronique pour faire des paiements sécurisés aux 
commerces; services d'installations de traitement des opérations 
et services de fournisseur de services de paiement en ligne 
offerts aux commerçants (entreprises), nommément traitement 

des paiements faits par les consommateurs aux commerces par 
divers moyens en ligne et par téléphone (services automatisés); 
vérification de l'identité des acheteurs et des opérations pour le 
commerce électronique; services immobiliers; services associés 
aux biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; gestion 
d'investissements immobiliers; services de placement 
immobilier; services d'assurance immobilière; assurance pour 
les propriétaires; services d'assurance de biens immobiliers; 
financement immobilier; courtage immobilier; évaluation foncière; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; 
administration immobilière; gestion des affaires financières dans 
le domaine de l'immobilier; offre de prêt immobilier; services de 
financement dans le domaine de la promotion immobilière; 
services de courtage financier ayant trait à l'immobilier; services 
de gestion financière, de prévisions financières et de 
planification financière dans le domaine des biens immobiliers et 
des bâtiments; services financiers associés à l'achat de biens 
immobiliers; préparation de contrats de prêt garanti par des 
biens immobiliers; organisation de l'achat en copropriété de 
biens immobiliers; services de financement de l'achat de biens 
immobiliers; soutien à l'acquisition de biens immobiliers en tout 
ou en partie; investissement dans l'immobilier; services 
d'investissement dans des biens commerciaux; services 
financiers dans le domaine de l'acquisition de biens; services de 
gestion financière dans le domaine de la vente de biens; 
évaluation financière de biens francs; évaluation financière de 
biens à bail; organisation de la location de biens immobiliers; 
organisation du crédit-bail de biens immobiliers; location de 
biens immobiliers; crédit-bail de biens immobiliers; crédit-bail de 
biens francs; services de gestion de patrimoine dans le domaine 
des opérations immobilières; évaluation de biens; gestion de 
portefeuilles immobiliers; gestion de biens; services de conseil 
dans le domaine de l'évaluation de biens immobiliers; services 
de conseil ayant trait aux biens immobiliers d'entreprise; 
diffusion d'information par ordinateur dans le domaine de 
l'immobilier; services de conseil dans le domaine de l'immobilier; 
diffusion d'information dans le domaine des biens immobiliers; 
diffusion d'information dans le domaine du marché immobilier; 
recherche dans le domaine de l'acquisition de biens immobiliers; 
recherche dans le domaine du choix de biens immobiliers; 
financement hypothécaire et titrisation de crédits; offre de 
services financiers par un réseau informatique mondial ou par 
Internet pour la présentation, l'approbation, la saisie de données 
et le rapprochement de demandes d'achat; services de conseil 
ayant trait aux solutions de paiement, services de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de guichets 
automatiques. (2) Promotion des produits et des services de 
tiers au moyen de coupons de réduction, de rabais, de points de 
récompense, de points de voyage et d'autres mesures qui 
peuvent être d'utilisés par les consommateurs relativement à un 
achat fait par un réseau de communication mondial, un 
téléphone mobile, un appareil sans fil et dans un magasin de 
détail; services d'établissement financier et services de cartes de 
crédit, à savoir services de paiement par l'acceptation des 
coupons, des rabais, des points de récompense, des points de 
voyage et d'autres mesures incitatives relativement à l'usage des 
cartes de crédit et de débit au moyen d'un réseau de 
communication mondial, d'un téléphone mobile, d'un appareil 
sans fil et dans un magasin de détail; services d'autorisation et 
de règlement d'opérations financières électroniques. . Date de 
priorité de production: 16 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/268090 en liaison avec le même 
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genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,520,935. 2011/03/25. Wyeth Holdings Corporation, Five 
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 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

NUTRITIONALITY
WARES: Vitamins, minerals and dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being. SERVICES:
Medical information services in the fields of health and nutrition, 
namely providing customized online web pages, blog posts, new 
media content, and other on-line content in the fields of health 
and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. SERVICES:
Services de renseignements médicaux dans les domaines de la 
santé et de l'alimentation, nommément offre de pages Web 
personnalisées, d'articles de blogues, de contenu pour les 
nouveaux médias et d'autre contenu en ligne dans les domaines 
de la santé et de l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,957. 2011/03/25. LES INDÉPENDANTS, (Groupement 
d'Intérêt Économique de droit français), 14 rue de Lübeck, 75016 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LES INDÉS RADIOS
SERVICES: (1) Prestation de services dans le domaine de la 
publicité au profit de toute entreprise intervenant dans les 
secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité et de 
la presse nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers 
nommément organisation et placement d'espaces publicitaires 
pour les tiers; émissions radiophoniques et télévisées 
nommément diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; transmission de message et d'images 
assistée par ordinateur nommément messagerie électronique 
nommément services de courrier électronique par accès avec fil 
et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; production d'oeuvres audiovisuelles et 
cinématographiques; services de dessinateurs d'art graphiques. 
(2) Prestation de services dans le domaine de la publicité au 
profit de toute entreprise intervenant dans les secteurs de la 
communication audiovisuelle, de la publicité et de la presse 
nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers 
nommément organisation et placement d'espaces publicitaires 
pour les tiers; émissions radiophoniques et télévisées 
nommément diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; transmission de message et d'images 
assistée par ordinateur nommément messagerie électronique 
nommément services de courrier électronique par accès avec fil 

et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; production d'oeuvres audiovisuelles et 
cinématographiques; services de dessinateurs d'art graphiques. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3770794 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 octobre 2010 sous le 
No. 10 3770794 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Provision of services in the field of advertising 
for the benefit of a l l  enterprises operating in the fields of 
audiovisual communications, advertising, and press namely 
advertising networks for the benefit of others namely 
organization and placement of advertising locations for benefit of 
others; broadcasting of radio and television programs; computer-
assisted transmission of messages and images namely 
electronic messaging namely wired and wireless access email 
services, radiopaging services, wireless digital messaging 
services; production of audiovisual and cinematographic works; 
graphic art designers' services. (2) Provision of services in the 
field of advertising for the benefit of all enterprises operating in 
the fields of audiovisual communications, advertising, and press 
namely advertising networks for the benefit of others namely 
organization and placement of advertising locations for benefit of 
others; broadcasting of radio and television programs; computer-
assisted transmission of messages and images namely 
electronic messaging namely wired and wireless access email 
services, radiopaging services, wireless digital messaging 
services; production of audiovisual and cinematographic works; 
graphic art designers' services. Priority Filing Date: October 01, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3770794 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for FRANCE on October 01, 2010 
under No. 10 3770794 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,520,959. 2011/03/25. LES INDÉPENDANTS, (Groupement 
d'Intérêt Économique de droit français), 4 rue de Lübeck, 75016 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LES INDÉS TV
SERVICES: (1) Prestation de services dans le domaine de la 
publicité au profit de toute entreprise intervenant dans les 
secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité et de 
la presse nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers 
nommément organisation et placement d'espaces publicitaires 
pour les tiers; émissions radiophoniques et télévisées 
nommément diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; transmission de message et d'images 
assistée par ordinateur nommément messagerie électronique 
nommément services de courrier électronique par accès avec fil 
et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; production d'oeuvres audiovisuelles et 
cinématographiques; services de dessinateurs d'art graphiques. 
(2) Prestation de services dans le domaine de la publicité au 
profit de toute entreprise intervenant dans les secteurs de la 
communication audiovisuelle, de la publicité et de la presse 
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nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers 
nommément organisation et placement d'espaces publicitaires 
pour les tiers; émissions radiophoniques et télévisées 
nommément diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; transmission de message et d'images 
assistée par ordinateur nommément messagerie électronique 
nommément services de courrier électronique par accès avec fil 
et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; production d'oeuvres audiovisuelles et 
cinématographiques; services de dessinateurs d'art graphiques. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3770823 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 octobre 2010 sous le 
No. 10 3770823 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Provision of services in the field of advertising 
for the benefit of a l l  enterprises operating in the fields of 
audiovisual communications, advertising, and press namely 
advertising networks for the benefit of others namely 
organization and placement of advertising locations for benefit of 
others; broadcasting of radio and television programs; computer-
assisted transmission of messages and images namely 
electronic messaging namely wired and wireless access email 
services, radiopaging services, wireless digital messaging 
services; production of audiovisual and cinematographic works; 
graphic art designers' services. (2) Provision of services in the 
field of advertising for the benefit of all enterprises operating in 
the fields of audiovisual communications, advertising, and press 
namely advertising networks for the benefit of others namely 
organization and placement of advertising locations for benefit of 
others; broadcasting of radio and television programs; computer-
assisted transmission of messages and images namely 
electronic messaging namely wired and wireless access email 
services, radiopaging services, wireless digital messaging 
services; production of audiovisual and cinematographic works; 
graphic art designers' services. Priority Filing Date: October 01, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3770823 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for FRANCE on October 01, 2010 
under No. 10 3770823 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,521,023. 2011/03/25. YL Holdings, Inc., 3125 W. Executive 
Pkwy., Lehi, UT  84043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

YOUNG LIVING
SERVICES: Distribution and sale of essential oils for personal 
use and essential oil-containing cosmetics and nutritional 
supplements for general health and well-being. Used in 
CANADA since July 01, 2002 on services.

SERVICES: Distribution et vente d'huiles essentielles à usage 
personnel ainsi que de cosmétiques et de suppléments 
alimentaires à base d'huiles essentielles servant à favoriser une 
bonne santé et le bien-être en général. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,521,025. 2011/03/25. YL Holdings, Inc., 3125 W. Executive 
Pkwy., Lehi, UT  84043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

NINGXIA RED
WARES: Nutritional supplements, namely non-alcoholic fruit-
based beverages containing vitamins, minerals, proteins and 
fiber. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons à base de fruits non alcoolisées contenant des 
vitamines, des minéraux, des protéines et des fibres. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,027. 2011/03/28. FIBERHOME TELECOMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CO., LTD., NO.88, YOUKEYUAN ROAD, 
HONGSHAN DISTRICT, WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Optical communication equipment, namely, optical 
amplifiers, optical inspection apparatus for inspecting the 
circuitry used in cell phones, optical multiplexers, optical 
scanners, optical switches; Optical fiber and Optical fiber cable; 
Light conducting filaments, namely, optical fibers (fibres); 
Network communication device, namely, WAN (wide area 
network) operating software, VPN (virtual private network) 
operating software, Network servers, Network interface cards, 
Network access server operating software, LAN (local area 
network) operating software, Computer network adapters; Data 
processing apparatus, namely, Computer software for image 
processing, Computer software for use in controlling and 
improving computer processing speed, Computer software for 
word processing, Computer software to automate data 
warehousing; Measuring apparatus, namely, Measuring cups, 
Measuring spoons, Measuring tape, Particle counters for 
measuring air quality, Oil and gas well downhole survey and 
measurement equipment; Transmitters, namely 
telecommunication, namely radio transmitters, video 
transmitters, Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; Integrated circuits; Computers; 
Galvanic cells. Used in CANADA since April 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de communication optique, 
nommément amplificateurs optiques, appareils d'inspection 
optique pour vérifier les circuits de téléphones cellulaires, 
multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, commutateurs 
optiques; fibres optiques et câbles à fibre optique; filaments 
conducteurs de lumière, nommément fibres optiques (fibres); 
dispositifs de transmission par réseau, nommément logiciels 
d'exploitation de RE (réseau étendu), logiciels d'exploitation de 
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RPV (réseau privé virtuel), serveurs de réseaux, cartes 
d'interface réseau, logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à
distance, logiciels d'exploitation de RL (réseau local), cartes 
d'interface réseau; appareils de traitement de données, 
nommément logiciels de traitement d'images, logiciels de 
contrôle et d'amélioration de la vitesse de traitement par 
ordinateur, logiciels de traitement de texte, logiciels 
d'automatisation du stockage de données; appareils de mesure, 
nommément tasses à mesurer, cuillères à mesurer, rubans à 
mesurer, compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air, 
équipement d'inspection et de mesure des puits de pétrole et de 
gaz; émetteurs, nommément appareils de télécommunication, 
nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et d'interface réseau; 
circuits intégrés; ordinateurs; cellules galvaniques. Employée au 
CANADA depuis 10 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,521,063. 2011/03/28. Simply Delish Pty Ltd., 38 - 40 Sheehan 
Road, Heidelberg West, Victoria, 3081, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Snack food dips; dairy based dips; vegetable based 
dips; nut based dips; dips containing milk products, cheese, fruit, 
vegetables, meat, fish, poultry, game, egg, edible oils or fats. 
Priority Filing Date: February 21, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1410047 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes pour grignotines; trempettes à 
base de produits laitiers; trempettes à base de légumes; 
trempettes à base de noix; trempettes contenant des produits 
laitiers, du fromage, des fruits, des légumes, de la viande, du 
poisson, de la volaille, du gibier, des oeufs, des huiles ou des 
graisses alimentaires. Date de priorité de production: 21 février 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1410047 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,164. 2011/03/28. LES INDÉPENDANTS, (Groupement 
d'Intérêt Économique de droit français), 4 rue de Lübeck, 75016 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: (1) Prestation de services dans le domaine de la 
publicité au profit de toute entreprise intervenant dans les 
secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité et de 
la presse nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers 
nommément organisation et placement d'espaces publicitaires 
pour les tiers; émissions radiophoniques et télévisées 
nommément diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; transmission de message et d'images 
assistée par ordinateur nommément messagerie électronique 
nommément services de courrier électronique par accès avec fil 
et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; production d'oeuvres audiovisuelles et 
cinématographiques; services de dessinateurs d'art graphiques. 
(2) Prestation de services dans le domaine de la publicité au 
profit de toute entreprise intervenant dans les secteurs de la 
communication audiovisuelle, de la publicité et de la presse 
nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers 
nommément organisation et placement d'espaces publicitaires 
pour les tiers; émissions radiophoniques et télévisées 
nommément diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; transmission de message et d'images 
assistée par ordinateur nommément messagerie électronique 
nommément services de courrier électronique par accès avec fil 
et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; production d'oeuvres audiovisuelles et 
cinématographiques; services de dessinateurs d'art graphiques. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3770810 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 octobre 2010 sous le 
No. 10 3770810 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Provision of services in the field of advertising 
for the benefit of a l l  enterprises operating in the fields of 
audiovisual communications, advertising, and press namely 
advertising networks for the benefit of others namely 
organization and placement of advertising locations for benefit of 
others; broadcasting of radio and television programs; computer-
assisted transmission of messages and images namely 
electronic messaging namely wired and wireless access email 
services, radiopaging services, wireless digital messaging 
services; production of audiovisual and cinematographic works; 
graphic art designers' services. (2) Provision of services in the 
field of advertising for the benefit of all enterprises operating in 
the fields of audiovisual communications, advertising, and press 
namely advertising networks for the benefit of others namely 
organization and placement of advertising locations for benefit of 
others; broadcasting of radio and television programs; computer-
assisted transmission of messages and images namely 
electronic messaging namely wired and wireless access email 
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services, radiopaging services, wireless digital messaging 
services; production of audiovisual and cinematographic works; 
graphic art designers' services. Priority Filing Date: October 01, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3770810 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for FRANCE on October 01, 2010 
under No. 10 3770810 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,521,165. 2011/03/28. LES INDÉPENDANTS, (Groupement 
d'Intérêt Économique de droit français), 4 rue de Lübeck, 75016 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: (1) Prestation de services dans le domaine de la 
publicité au profit de toute entreprise intervenant dans les 
secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité et de 
la presse nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers 
nommément organisation et placement d'espaces publicitaires 
pour les tiers; émissions radiophoniques et télévisées 
nommément diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; transmission de message et d'images 
assistée par ordinateur nommément messagerie électronique 
nommément services de courrier électronique par accès avec fil 
et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; production d'oeuvres audiovisuelles et 
cinématographiques; services de dessinateurs d'art graphiques. 
(2) Prestation de services dans le domaine de la publicité au 
profit de toute entreprise intervenant dans les secteurs de la 
communication audiovisuelle, de la publicité et de la presse 
nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers 
nommément organisation et placement d'espaces publicitaires 
pour les tiers; émissions radiophoniques et télévisées 
nommément diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; transmission de message et d'images 
assistée par ordinateur nommément messagerie électronique 
nommément services de courrier électronique par accès avec fil 
et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; production d'oeuvres audiovisuelles et 
cinématographiques; services de dessinateurs d'art graphiques. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3770828 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 octobre 2010 sous le 
No. 10 3770828 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Provision of services in the field of advertising 
for the benefit of a l l  enterprises operating in the fields of 
audiovisual communications, advertising, and press namely 
advertising networks for the benefit of others namely 
organization and placement of advertising locations for benefit of 
others; broadcasting of radio and television programs; computer-
assisted transmission of messages and images namely 
electronic messaging namely wired and wireless access email 
services, radiopaging services, wireless digital messaging 

services; production of audiovisual and cinematographic works; 
graphic art designers' services. (2) Provision of services in the 
field of advertising for the benefit of all enterprises operating in 
the fields of audiovisual communications, advertising, and press 
namely advertising networks for the benefit of others namely 
organization and placement of advertising locations for benefit of 
others; broadcasting of radio and television programs; computer-
assisted transmission of messages and images namely 
electronic messaging namely wired and wireless access email 
services, radiopaging services, wireless digital messaging
services; production of audiovisual and cinematographic works; 
graphic art designers' services. Priority Filing Date: October 01, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3770828 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for FRANCE on October 01, 2010 
under No. 10 3770828 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,521,416. 2011/03/29. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

VOODOO BLU
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based pre-mixed 
cocktails and coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
et vins panachés prémélangés à base de vodka. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,417. 2011/03/29. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

CAYMAN JACK
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based pre-mixed 
cocktails and coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
et vins panachés prémélangés à base de vodka. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,446. 2011/03/29. CAbi, LLC, 18915 Laurel Park Road, 
Rancho Dominguez, CA 90220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, jeans, 
pants, shorts, dresses, skirts, skorts, shirts, t-shirts, blouses, 
sweaters, vests, jackets, coats, ponchos, ties, hats, scarves, 
belts and gloves; footwear, namely, women's casual and evening 
shoes, boots, heels, flats, slippers and sandals. (2) Clothing and 
clothing accessories, namely, jeans, pants, shorts, dresses, 
skirts, skorts, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, vests, jackets, 
coats, ponchos, ties, hats, scarves, belts and gloves; footwear, 
namely, women's casual and evening shoes, boots, heels, flats, 
slippers and sandals. Priority Filing Date: October 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85148717 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under 
No. 4,020,580 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, jupes-shorts, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, gilets, vestes, 
manteaux, ponchos, cravates, chapeaux, foulards, ceintures et 
gants; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller et 
de soirée, bottes, chaussures à talons, chaussures à talon plat, 
pantoufles et sandales pour femmes. (2) Vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément jeans, pantalons, 
shorts,  robes, jupes, jupes-shorts, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, gilets, vestes, manteaux, ponchos, 
cravates, chapeaux, foulards, ceintures et gants; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller et de soirée, 
bottes, chaussures à talons, chaussures à talon plat, pantoufles 
et sandales pour femmes. Date de priorité de production: 08 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85148717 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,020,580 en liaison 

avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,521,453. 2011/03/29. Northern Space Link Ltd., 356B Old 
Airport Road, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 
3T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

NORTHERN SPACE LINK
SERVICES: Telecommunication services namely the design, 
development and operation of communication networks, namely 
satellite networks and mobile wireless networks, that enable the 
transmission of voice, data, images and digital information; 
Business services namely the management of 
telecommunication, network data centres and data centre co-
location services; Computer services namely research and 
development of computer hardware and software to manipulate, 
distribute and store information required to deliver satellite and 
wireless telecommunication services into remote and rural 
service areas; Research and development services in the fields 
of satellite communications, broadbandand mobile terrestrial 
wireless services, Internet and Voice overInternet Protocol 
(VOIP), videoconferencing, Virtual Private Network (VPN), VSAT 
networks and mobile voice and data servicess. Used in 
CANADA since June 10, 2010 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
conception, développement et exploitation de réseaux de 
communication, nommément réseaux satellites réseaux sans fil 
mobiles permettant la transmission de voix, de données, 
d'images et d'information numérique; services d'affaires, 
nommément gestion des télécommunications, des centres de 
traitement de données réseaux et des services de colocation de 
centres de traitement de données; services informatiques, 
nommément recherche et développement de matériel
informatique et de logiciels pour manipuler, distribuer et stocker 
l'information nécessaire pour diffuser des services de 
télécommunication par satellite et sans fil dans des régions 
éloignées et rurales; recherche et développement dans les 
domaines suivants : communications par satellite, services de 
communication terrestre sans fil mobiles à large bande, Internet 
et voix sur IP, vidéoconférence, réseau privé virtuel (RPV), 
réseaux VSAT et services mobiles de transmission de la voix et 
de données. Employée au CANADA depuis 10 juin 2010 en 
liaison avec les services.

1,521,571. 2011/03/30. PERUZZO INDUSTRIES NORTH 
AMERICA LTD., 107 WESTCLIFF WAY, CAMBRIDGE, 
ONTARIO N1S 5A7

NOVAHEAT
WARES: Electrical heating membrane for heating floor surfaces, 
buildings, and residential homes. Electrical heating membrane 
for heating road surfaces, parking lot surfaces, sidewalk surfaces 
and roofs to melt ice and snow. Electrical heating membrane for 
heating soil for agricultural purposes. SERVICES: Distribution of 
electrical in-floor radiant heating membranes for heating floors, 
buildings, residential homes, road surfaces, parking lot surfaces, 
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sidewalk surfaces, soils and roofs. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Membrane de chauffage électrique pour 
planchers, bâtiments et résidences. Membrane de chauffage 
électrique pour routes, parcs de stationnement, trottoirs et toits 
pour faire fondre la glace et la neige. Membrane de chauffage 
électrique pour le sol à des fins agricoles. SERVICES:
Distribution de membranes de chauffage électrique par 
rayonnement par le sol pour planchers, bâtiments, résidences, 
routes, parcs de stationnement, trottoirs, sols et toits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,611. 2011/03/30. ElliePhont Creations Inc., 211 Queens 
Quay West, Suite 1103, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

ELLIEPHONT CREATIONS
WARES: (1) Jewellery. (2) Clothing, namely, scarves, denim 
shorts, t-shirts, cardigans, blouses, sweaters and dresses. 
SERVICES: (1) Retail and online sale of jewellery; designing 
custom jewellery. (2) Retail and online sale of clothing; designing 
custom clothing. Used in CANADA since at least as early as 
June 13, 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements, nommément 
foulards, shorts en denim, tee-shirts, cardigans, chemisiers, 
chandails et robes. SERVICES: (1) Vente au détail et en ligne de 
bijoux; conception de bijoux sur mesure. (2) Vente au détail et en 
ligne de vêtements; conception de vêtements sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,521,647. 2011/03/30. ABB Inc., Suite 200, 12040 Regency 
Parkway, Cary, North Carolina  27518, 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

Green-R-Pad
WARES: Distribution transformers having a dielectric fluid 
therein. Priority Filing Date: October 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85145381 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 2011 under No. 4,031,725 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs de distribution remplis de 
fluide diélectrique. Date de priorité de production: 05 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85145381 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,031,725 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,669. 2011/03/30. Corporacion Industrial Z-Mobile, S.L., C/ 
Maria de Luna, 11 - Nave 14, 50018, Zaragoza, SPAIN 
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

VICTOR&VICENTE
WARES: Vehicle engines, internal combustion engines (for land 
vehicles), engine accessories, namely, transmissions and engine 
blocks, engine blocks (for land vehicles), clutches for land 
vehicles, vehicles, apparatus for locomotion by land, namely, 
land electric vehicles; vehicle chassis, bodywork. SERVICES:
Retail and wholesale sales of vehicles, namely, land electric 
vehicles, as well as parts and accessories therefor; advertising 
the wares and services of others; import and export of vehicles in 
general; operation of service stations; services of painting, 
polishing, repair, greasing, washing and vehicle cleaning and 
repair of tires. Priority Filing Date: October 11, 2010, Country: 
SPAIN, Application No: 2.950.115 (6) 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: Moteurs de véhicules, moteurs à combustion 
interne (pour véhicules terrestres), accessoires de moteur, 
nommément transmissions et blocs-moteurs, blocs-moteurs 
(pour véhicules terrestres), embrayages pour véhicules 
terrestres, véhicules, appareils de transport par voie terrestre, 
nommément véhicules terrestres électriques; châssis de 
véhicules, produits de carrosserie. SERVICES: Vente au détail 
et en gros de véhicules, nommément véhicules terrestres 
électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; publicité 
des marchandises et des services de tiers; importation et 
exportation de véhicules en général; exploitation de stations-
service; services de peinture, de polissage, de réparation, de 
graissage, de lavage et de nettoyage de véhicules et de 
réparation de pneus. Date de priorité de production: 11 octobre 
2010, pays: ESPAGNE, demande no: 2.950.115 (6) 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.

1,521,708. 2011/03/25. SHOCK DOCTOR, INC., (a Delaware 
corporation), 3300 Fernbrook Lane North, Suite 250, Plymouth, 
Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NANO
WARES: Mouth guards for athletic use. Priority Filing Date: 
September 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/138742 in association with the same kind of 
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wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4,027,049 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs buccaux à usage sportif. Date
de priorité de production: 27 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/138742 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. 4,027,049 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,780. 2011/03/31. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WIPOWER
WARES: Operating software for use in wireless battery 
chargers; integrated circuits and firmware for controlling the 
wireless battery charging function. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation pour chargeurs de 
piles sans fil; circuits intégrés et micrologiciels de commande de 
la fonction de chargement de piles sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,799. 2011/03/31. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GALAGA
WARES: Boxer shorts; caps; headwear, namely hats, golf hats, 
sun hats, novelty hats, baseball caps, caps with visors, 
promotional caps, softball caps; lounge pants; parkas; 
sleepwear; T-shirts; wristbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boxeurs; casquettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de golf, chapeaux de soleil, 
chapeaux de fantaisie, casquettes de baseball, casquettes, 
casquettes promotionnelles, casquettes de softball; pantalons 
d'intérieur; parkas; vêtements de nuit; tee-shirts; serre-poignets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,833. 2011/03/31. Diversified Dynamics Corporation, 1681 
94th Lane NE, Minneapolis, Minnesota 55449, 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

CAT PUMPS
WARES: (1) High pressure pumps for spray cleaning, washing 
and degreasing. (2) High pressure hydraulic pumps for spray 
cleaning, washing and degreasing. Used in CANADA since at 
least as early as 1968 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,021,992 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pompes à haute pression pour le 
nettoyage et le dégraissage par vaporisation. (2) Pompes 
hydrauliques à haute pression pour le nettoyage et le 
dégraissage par vaporisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1968 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 06 septembre 2011 sous le No. 4,021,992 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,521,834. 2011/03/31. Boudin IP, Inc., 221 Main Street, Suite 
1250, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Bakery products, namely, sourdough French bread 
and a variety of breads, cookies. (2) Bread and bakery products, 
namely, sourdough bread, rolls, french bread, garlic bread, pizza 
bread, bread crumbs, croutons and sandwiches. SERVICES:
Restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 09, 2010 under No. 3,746,360 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain français au levain et diverses sortes de pains, 
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biscuits. (2) Pain et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain au levain, petits pains, pain français, pain à 
l'ail, pâte à pizza, chapelure, croûtons et sandwichs. SERVICES:
Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 
3,746,360 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,521,897. 2011/04/01. FASHION PRIDE CANADA INC, 427 
WALLENBERG CRES, MISSISSAUGA ONTARIO, ONTARIO 
L5B 3M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SWAG ON
WARES: Hoodies, t-shirts, jeans, jackets, ready made garments, 
namely leisure wear, beachwear, sportswear, suits, pants, 
dresses, ladies' suits, blazers, blouses, shorts, underpants, 
undershirts, briefs, socks, stockings, business attire, formal 
wear, and casual wear. SERVICES: Retail, wholesale and online 
sale of clothing and accessories related thereto. Used in 
CANADA since June 18, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chandails à capuchon, tee-shirts, jeans, 
vestes, vêtements prêts-à-porter, nommément vêtements de 
détente, vêtements de plage, vêtements de sport, complets, 
pantalons, tailleurs, chemisiers, shorts, caleçons, maillots, 
culottes, chaussettes, bas, costumes, tenues de cérémonie et 
vêtements tout-aller. SERVICES: Vente au détail, en gros et en 
ligne de vêtements et d'accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis 18 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,521,942. 2011/04/01. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRICELESS POINTS
SERVICES: Business management and advisory services; 
marketing consulting services; market research services; 
tracking, analyzing, forecasting and reporting cardholder 
purchase behavior; promoting the sale of the goods and services 
of others by means of rewards and incentives generated in 
connection with the use of credit, debit and payment cards; 
administration of loyalty and rewards programs; advertising 
services, namely advertising the wares and services of others; 
business administration; office functions, namely secretarial and 
clerical services; business consulting services, namely 
commercial, industrial and business management assistance; 
business appraisals; advisory services for business 
management; marketing studies; business information services 
in the field of statistics; preparation of statements of accounts for 
clients; bookkeeping; market research services; public relations; 
publication of publicity brochures, leaflets and newsletters; 

issuing of publicity leaflets; retail services provided through 
mobile telecommunications means in connection with the 
provision of credit cards and debit cards; retail services provided 
on-line, through computer networks and telecommunications 
means in the field of credit card and debit card services, namely 
payment services through wireless devices and computers; 
computer database management; data processing and data 
verification in the field of business data analysis; computerized 
data storage and retrieval services for digital text, data, image, 
audio, and video works; promoting the goods and services of 
others by means of coupons, discounts, reward points, airline 
miles and incentives which can be redeemed by consumers 
either in connection with a purchase made via a global 
communications network, mobile phone, contactless device and 
at a retail store location; financial services, namely credit card 
services, debit card services, charge card services, pre-paid card 
services offered through cards with stored value, electronic credit 
and debit transactions, bill payment and presentment services, 
cash disbursement, check verification, check cashing, deposit 
access and automated teller machine services, transaction 
authorization and settlement services, transaction reconciliation, 
cash management, consolidated funds settlement, and related 
settlement/reconciliation, and funds movement services in the 
field of payment cards, electronic payment processing services, 
payment transaction authentication and verification services, 
value exchange services, namely, secure electronic cash 
transactions and electronic cash transmissions, over public 
computer networks to facilitate electronic commerce, electronic 
funds transfer, providing financial information, namely credit and 
debit card data and reports, financial records management, 
electronic funds transfer and currency exchange services, 
financial assessment and risk management services for others in 
the field of consumer credit; dissemination of financial 
information via a global computer network, financial information 
rendered by computer by means of a secure information 
computer network and advisory services regarding all of the 
foregoing services; the provision of financial services for the 
support of retail services provided through mobile 
telecommunications means, namely, payment services through 
wireless devices; the provision of financial management, 
financial forecasting and financial planning services for the 
support of retail services provided online, through electronic 
networks; financial analysis and consultation; insurance services; 
financial affairs, monetary affairs, financial services, financial 
institution services and credit services, al l  namely providing 
credit card, debit card, charge card and stored value prepaid 
card services; credit services; providing credit card, debit card, 
charge card and stored value prepaid card services; payment 
card, credit, debit, charge card services, cash disbursement, 
stored valued deposit access services; bill payment services; 
credit card, debit card, charge card, prepaid card and stored 
value card services; cheque verification and cheque cashing 
services; automated teller machine services; financial 
clearinghouse services both via a computer database, 
telecommunications and at point of sales; processing services 
for financial transactions by card holders via automatic teller 
machines; the provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via automatic teller 
machines; financial settlement and financial authorization 
services in connection with the processing of financial payment 
transactions; travel insurance services; issuing and redemption 
of travelers cheques and travel vouchers; payer authentication 
services; verification of financial information; maintenance of 
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financial records; electronic funds transfer and currency 
exchange services; remote payment services; stored value 
electronic purse services, providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorization and settlement services; provision of 
debit and credit card services via radio transponders, wireless 
devices and computers; cheque verification services; issuing and 
redemption services all in the field of travelers cheques and 
travel vouchers; the provision of financial services for the support 
of retail services provided through mobile telecommunications 
means, in the field of payment services through wireless devices; 
processing of credit and debit transactions by telephone and 
telecommunication link; the provision of financial management, 
financial forecasting and financial planning services for the 
support of retail services provided online, through networks and 
other electronic means using electronically digitized information; 
value exchange service, namely, the secure exchange of value, 
in the field of electronic cash, over computer networks accessible 
by means of smartcards; bill payment services provided through 
a website; financial management, financial forecasting and 
financial planning services provided over the telephone and by 
means of a global computer network and the Internet; provision
of financial management, financial forecasting and financial 
planning services by means of a global computer network and 
the Internet; e-money services, e-wallet services and deposit 
money services by telephone and internet, namely, money 
transfer services and electronic transfers of money, credit car 
and debit card services; e-wallet account services, namely the 
provision of online electronic money accounts and service for 
consumers and online merchants whereby consumers fund their 
e-wallet accounts and consumers and online merchants 
(businesses) send and receive payments and remittances over 
the Internet; stored-value account processing, namely providing 
the consumers of merchants (businesses) who pay for goods 
using credit cards, debit cards and payment cards with an e-
wallet account for use in making secure payments to that 
business; payment processing facilities and payment service 
provider services to online and other merchants (businesses), 
namely processing payments made by consumers to merchants 
through multiple channels in the field of online and automated 
telephone; purchaser identity and transaction verification for e-
commerce transactions; real estate services; real estate property 
services; real estate valuations; real estate investment 
management; real estate investment services; real estate 
insurance services; insurance for property owners; insurance 
services in the field of property; real estate financing; real estate 
brokerage; real estate appraisals; real estate agency services; 
evaluation of real estate; real estate administration; 
administration of financial affairs in the field of real estate; 
provision of real estate loans; financing services in the field of 
real estate development; financial brokerage services for real 
estate; financial management, financial forecasting and financial 
planning services in the field of real estate property and 
buildings; financial services for the purchase of real estate; 
arranging of loan agreements secured on real estate; arranging 
of shared ownership of real estate; arranging the provision of 
finance for real estate purchase; assisting in the acquisition of 
and interests in real estate; capital investment in real estate; 
commercial property investment services; financial management, 
financial forecasting and financial planning services in the field of 
the acquisition of property; financial management, financial 
forecasting and financial planning services in the field of the sale 

of property; financial valuation of freehold property; financial 
valuation of leasehold property; arranging letting of real estate; 
arranging of leases of real estate; leasing of property; leasing of 
real estate property; leasing of freehold property; estate 
management services in the field of transactions in real property; 
valuation of property; property portfolio management; 
management of property; advisory services in the field of real 
estate ownership; advisory services in the field of real estate 
valuations; corporate real estate advisory services; providing 
information by computer in the field of real estate; consulting 
services in the field of real estate; providing information in the 
field of real estate property; providing information in the field of 
property market; research in the field of real estate acquisition; 
research services in the field of real estate selection; mortgage 
financing and asset securitization; provision of financial services 
by means of a global computer network and the Internet for the 
submission, approval, data capture and reconciliation of 
purchase requests; consulting services regarding payment 
solutions, credit card, debit cards, payments cards and automatic 
teller machine services; financial institution services and credit 
card services by providing payment services in the field of 
redemption of coupons, discounts, reward points, airline miles 
and other incentives generated in connection with the use of 
credit and debit cards via a global communications network, 
mobile phone, contactless device and at a retail store location; 
financial electronic transaction authorization and settlement 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires et de conseil 
connexes; services de conseil en marketing; services d'études 
de marché; suivi, analyse, prévision et établissement de rapports 
relativement au comportement d'achat des titulaires de carte; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers au 
moyen de récompenses et de primes données relativement à 
l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de paiement; 
administration de programmes de fidélisation et de récompense; 
services de publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services administratifs et de 
secrétariat; services de conseil aux entreprises, nommément 
aide à la gestion commerciale, industrielle et d'entreprise; 
évaluation d'entreprise; services de conseil en gestion des 
affaires; études de marché; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la statistique; préparation de 
relevés de compte pour les clients; tenue des livres; services 
d'étude de marché; relations publiques; publication de 
brochures, de dépliants et de bulletins publicitaires; publication 
de dépliants publicitaires; services de vente au détail offerts par 
des moyens de télécommunications mobiles relativement à 
l'offre de cartes de crédit et de cartes de débit; services de vente 
au détail en ligne, par réseaux informatiques et par des moyens 
de télécommunications dans le domaine des services de carte 
de crédit et de carte de débit, nommément services de paiement 
par ordinateurs et par appareils sans fil; gestion de bases de 
données; traitement de données et vérification de données dans 
le domaine de l'analyse de données commerciales; services de 
stockage et de récupération de données informatisées pour 
fichiers numériques de données, d'images, texte, audio et vidéo; 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
coupons de réduction, de rabais, de points de récompense, de 
points de voyage et de primes qui peuvent être échangées par 
les consommateurs relativement à un achat fait par un réseau de 
communication mondial, par téléphone mobile, par appareil sans 
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fil ou dans un magasin de détail; services financiers, 
nommément services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée, 
opérations électroniques de crédit et de débit, services de 
règlement et de présentation pour paiement de factures, 
services de décaissement, vérification de chèques, 
encaissement de chèques, services d'accès aux dépôts et 
services de guichets automatiques, services d'autorisation et de 
règlement d'opérations, services de rapprochement d'opérations, 
de gestion de trésorerie et de règlement de fonds consolidés 
ainsi que services connexes de règlement, de rapprochement et 
de mouvement de fonds dans le domaine des cartes de 
paiement, services de paiement électronique, services 
d'authentification et de vérification relatifs aux opérations de 
paiement, services d'échange de valeurs, nommément 
opérations au comptant et virement de fonds sécurisés par voie 
électronique, sur des réseaux informatiques publics pour faciliter 
le commerce électronique, virement électronique de fonds, 
diffusion d'information financière, nommément de données et de 
rapports sur les cartes de crédit et de débit, gestion de dossiers 
financiers, virement électronique de fonds et opérations de 
change, services d'évaluation financière et de gestion des 
risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la 
consommation; diffusion d'information financière par un réseau 
informatique mondial, information financière offerte par 
ordinateur par un réseau informatique d'information sécurisé 
ainsi que services de conseil concernant tous les services 
susmentionnés; offre de services financiers pour le soutien des 
services de détail offerts par des moyens de télécommunication 
mobile, nommément services de paiement par appareil sans fil; 
offre de services de gestion financière, de prévisions financières 
et de planification financière pour le soutien des services de 
vente au détail en ligne, par réseaux électroniques; analyse et 
conseils financiers; services d'assurance; affaires financières, 
affaires monétaires, services financiers, services d'établissement 
financier et services de crédit, nommément offrant tous des 
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
paiement et de cartes à valeur stockée; services de crédit; offre 
de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
paiement, de cartes prépayées et de cartes à valeur stockée; 
services de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de 
débit, services de décaissement, services d'accès aux dépôts à 
valeur stockée; services de règlement de factures; services de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de 
cartes prépayées et de cartes à valeur stockée; services de 
vérification et d'encaissement de chèques; services de guichets 
automatiques; services de chambre de compensation offerts au 
moyen d'une base de données, par télécommunication et dans 
des points de vente; services de traitement des opérations 
financières des titulaires de carte dans des guichets 
automatiques; offre d'information sur le solde, les dépôts et les 
retraits d'argent aux titulaires de carte aux guichets 
automatiques; services de liquidation financière et d'autorisation 
financière relativement au traitement des opérations financières 
de paiement; services d'assurance voyage; émission et rachat 
de chèques et de bons de voyage; services d'authentification du 
payeur; vérification d'information financière; mise à jour de 
dossiers financiers; services de virement électronique de fonds 
et d'opérations de change; services de télépaiement; services de 
porte-monnaie électronique, services de virement électronique 
de fonds et de devises, services de paiement électronique, 
services de cartes d'appel prépayées, services de décaissement 

ainsi que services d'autorisation et de règlement d'opérations; 
offre de services de cartes de débit et de crédit par transpondeur 
radio, par appareil sans fil et par ordinateur; services de 
vérification de chèques; services d'émission et de rachat, tous 
dans le domaine des chèques et des bons de voyage; offre de
services financiers pour le soutien des services de vente au 
détail offerts par télécommunication mobile, dans le domaine des 
services de paiement par appareils sans fil; traitement 
d'opérations de crédit et de débit par téléphonie et par 
télécommunication; offre de services de gestion financière, de 
prévisions financières et de planification financière pour le 
soutien des services de vente au détail en ligne, par réseaux et 
par d'autres moyens électroniques en utilisant de l'information 
numérisée électroniquement; service d'échange de valeurs, 
nommément échange sécurisé de valeurs, dans le domaine de 
l'argent électronique, sur des réseaux informatiques accessibles 
au moyen de cartes à puce; services de règlement de factures 
au moyen d'un site Web; services de gestion financière, de 
prévisions financières et de planification financière offerts par 
téléphone, par un réseau informatique mondial et par Internet; 
services d'argent électronique, services de portefeuille 
électronique et services de dépôt d'argent par téléphone et par 
Internet, nommément services de virement d'argent et virements 
électroniques d'argent, services de cartes de crédit et de cartes 
de débit; services de compte de portefeuille électronique, 
nommément offre de comptes en ligne et services offerts aux 
consommateurs et aux commerces en ligne au moyen desquels 
les consommateurs déposent des fonds dans leurs comptes de 
portefeuille électronique et les consommateurs et les commerces 
en ligne (entreprises) envoient et reçoivent des paiements et des 
versements par Internet; traitement de comptes de porte-
monnaie électronique, nommément offre aux consommateurs 
qui paient leurs achats au moyen de cartes de crédit, de cartes 
de débit ou de cartes de paiement d'un compte de portefeuille 
électronique pour faire des paiements sécurisés aux 
commerces; services d'installations de traitement des opérations 
et services de fournisseur de services de paiement en ligne 
offerts aux commerçants (entreprises), nommément traitement 
des paiements faits par les consommateurs aux commerces par 
divers moyens en ligne et par téléphone (services automatisés); 
vérification de l'identité des acheteurs et des opérations pour le 
commerce électronique; services immobiliers; services associés 
aux biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; gestion 
d'investissements immobiliers; services de placement 
immobilier; services d'assurance immobilière; assurance pour 
les propriétaires; services d'assurance de biens immobiliers; 
financement immobilier; courtage immobilier; évaluation foncière; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; 
administration immobilière; gestion des affaires financières dans 
le domaine de l'immobilier; offre de prêt immobilier; services de 
financement dans le domaine de la promotion immobilière; 
services de courtage financier ayant trait à l'immobilier; services 
de gestion financière, de prévisions financières et de 
planification financière dans le domaine des biens immobiliers et 
des bâtiments; services financiers associés à l'achat de biens 
immobiliers; préparation de contrats de prêt garanti par des 
biens immobiliers; organisation de l'achat en copropriété de 
biens immobiliers; services de financement de l'achat de biens 
immobiliers; soutien à l'acquisition de biens immobiliers en tout 
ou en partie; investissement dans l'immobilier; services 
d'investissement dans des biens commerciaux; services de 
gestion financière, de prévisions financières et de planification 
financière dans le domaine de l'acquisition de biens; services de 
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gestion financière, de prévisions financières et de planification 
financière dans le domaine de la vente de biens; évaluation 
financière de biens francs; évaluation financière de biens à bail; 
organisation de la location de biens immobiliers; organisation du 
crédit-bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers; 
crédit-bail de biens immobiliers; crédit-bail de biens francs; 
services de gestion de patrimoine dans le domaine des 
opérations immobilières; évaluation de biens; gestion de 
portefeuilles immobiliers; gestion de biens; services de conseil 
dans le domaine de l'évaluation de biens immobiliers; services 
de conseil ayant trait aux biens immobiliers d'entreprise; 
diffusion d'information par ordinateur dans le domaine de 
l'immobilier; services de conseil dans le domaine de l'immobilier; 
diffusion d'information dans le domaine des biens immobiliers; 
diffusion d'information dans le domaine du marché immobilier; 
recherche dans le domaine de l'acquisition de biens immobiliers; 
services de recherche dans le domaine du choix de biens 
immobiliers; financement hypothécaire et titrisation de crédits; 
offre de services financiers par un réseau informatique mondial 
ou par Internet pour la présentation, l'approbation, la saisie de 
données et le rapprochement de demandes d'achat; services de 
conseil ayant trait aux solutions de paiement, services de cartes 
de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de 
guichets automatiques; services d'établissement financier et 
services de cartes de crédit, à savoir services de paiement dans 
le domaine du rachat de coupons de réduction, de rabais, de 
points de récompense, de points de voyage et d'autres primes 
crées relativement à l'utilisation de cartes de crédit et de cartes 
de débit par un réseau de communication mondial, par 
téléphone mobile, par appareil sans fil ou dans un magasin de 
détail; services d'autorisation et de règlement de transactions 
financières électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,017. 2011/04/01. 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

RENEGADE OPS
WARES: Computer game programs; video game software; video 
game programs; computer game software; video game discs and 
cartridge. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeu; 
disques et cartouche de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,522,066. 2011/04/01. BOBBETTE & BELLE INC., 1121 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4M 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

BOBBETTE & BELLE
WARES: (1) Bakery goods, namely cakes, wedding cakes, 
cupcakes, mini cakes, croissants, scones, creme brulee, 
custards, cookies, muffins, French macarons, tarts, pies, bread, 
baguettes, biscotti, and petit-fours; prepared foods, namely 
sandwiches, toffees, marshmallows, salted caramels, hot 
chocolate mix, hot chocolate and quiches. (2) Gelatto and 
espresso. SERVICES: (1) Preparation of baked goods, namely, 
bakery services. (2) Bakery and restaurant services, namely, the 
production and sale of bakery goods, confectionery, desserts, 
and prepared foods and beverages, for consumption on or off 
the premises. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on wares (1) and on services (1); November 2010 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, gâteaux de mariage, petits gâteaux, mini-
gâteaux, croissants, scones, crème brûlée, flans, biscuits, 
muffins, macarons français, tartelettes, tartes, pain, baguettes, 
biscottis et petits fours; plats préparés, nommément sandwichs, 
caramels anglais, guimauves, caramels salés, mélange à 
chocolat chaud, chocolat chaud et quiches. (2) Gelato et 
expresso. SERVICES: (1) Préparation de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément services de boulangerie-
pâtisserie. (2) Services de boulangerie-pâtisserie et de 
restaurant, nommément production et vente de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de confiseries, de desserts, de plats 
préparés et de boissons, pour la consommation sur place ou à 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); novembre 2010 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,522,084. 2011/03/28. nuun & Company, Inc., 915 East Pine 
Street, Studio 401, Seattle, Washington 98122, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Dissolving or effervescent tablets used to make 
electrolyte replacement drinks. Used in CANADA since at least 
as early as February 2011 on wares. Priority Filing Date: 
September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/139,966 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 07, 2012 under No. 4,096,865 on wares.
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MARCHANDISES: Comprimés solubles ou effervescents pour 
fabriquer des suppléments isotoniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/139,966 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 février 2012 sous le No. 4,096,865 en liaison 
avec les marchandises.

1,522,143. 2011/04/04. Future Ads, LLC, a California limited 
liability company, 1920 Main Street, Suite 550, Irvine, California, 
92614, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

FUTURE ADS
WARES: Downloadable computer games; computer game 
software; computer software for creating, managing, 
administering and monitoring results of online marketing and 
advertising campaigns; computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions via a global 
computer network. SERVICES: (1) Advertising, marketing and 
promotion services, namely, consulting on technical means for 
distributing advertising, arranging the placement of advertising in 
websites and online computer games for others; brand imagery 
consulting services; dissemination of advertising for others via 
the Internet, websites, and computer games; promoting, 
advertising and marketing the sales of goods and services of 
others through distribution and electronic transmission of 
advertising over a global computer network; providing 
information in the field of marketing and on-line marketing media 
via the internet; design of advertising materials for others; design 
of internet advertising; displaying advertisements for others; 
development of marketing strategies and advertising programs 
for advertisement on the internet and online advertising 
campaigns generating banner ads, videos, text link and 
contextual display advertisements for others. (2) Entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
tournaments; providing computer games accessible network-
wide by network users; organizing, conducting and administering 
online computer games and tournaments whereby multiple 
parties play and compete against each other for monetary and 
other prizes for the purpose of promoting the goods and services 
of others; providing information in the field of online computer 
games; providing a website in the field of online computer 
games. (3) Design and development of computer software for 
others, namely, design and development of software to display 
websites and advertisements on the internet and to conduct e-
commerce transactions for advertising, marketing and promotion 
purposes; providing online non-downloadable computer 
software, namely, software that creates, manages, administers 
and monitors the status of online marketing and advertising 
campaigns for others. Used in CANADA since at least as early 
as April 2008 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3,560,478 on services (2).

MARCHANDISES: Jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
de jeu; logiciel pour la création, la gestion, l'administration et la 
surveillance des résultats de campagnes de marketing et de 
publicité en ligne; logiciel de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs de faire des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. SERVICES:
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément conseils sur les moyens techniques pour diffuser de 
la publicité, organiser du placement de publicités sur des sites 
Web et des jeux informatiques en ligne pour des tiers; services 
de conseil en image de marque; diffusion de publicité pour des 
tiers par Internet, par des sites Web et par des jeux 
informatiques; promotion, publicité et marketing de la vente de 
marchandises et de services de tiers par la distribution et la 
transmission électroniques de publicité par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information dans les domaines 
du marketing et des supports de marketing en ligne par Internet; 
conception de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
publicité sur Internet; affichage d'annonces pour des tiers; 
élaboration de stratégies de marketing et de programmes de 
publicité pour Internet et campagnes publicitaires en ligne 
comprenant bandeaux publicitaires, vidéos, liens hypertextes et 
affichages contextuels publicitaires pour des tiers. (2) Services 
de divertissement, nommément offre de jeux et tournois de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques accessibles 
sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs; organisation, tenue 
et administration de jeux informatiques en ligne et de tournois de 
jeux informatiques en ligne dans lesquels personnes jouent l'une 
contre l'autre pour remporter des prix en espèces et autres à des 
fins de promotion des marchandises et des services de tiers; 
diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques 
en ligne; offre d'un site Web dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne. (3) Conception et développement de 
logiciels pour des tiers, nommément conception et 
développement de logiciel pour l'affichage de sites Web et de 
publicités sur Internet et pour la réalisation d'opérations de 
commerce électronique à des fins de publicité, de marketing et 
de promotion; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément logiciel qui crée, gère, administre et surveille l'état 
du marketing en ligne et des campagnes publicitaires pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,560,478 en 
liaison avec les services (2).

1,522,211. 2011/04/04. Acpana Business Systems Inc., 1 
Eglinton Avenue East, Suite 407, Toronto, ONTARIO M4P 3A1 
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

ROBOBAK
WARES: computer software, namely, computer software for data 
backup, data archiving, data encryption, data protection, data 
storage and data recovery. SERVICES: computer services, 
namely, computer services for data backup, data archiving, data 
encryption, data protection, data storage and data recovery. 
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Used in CANADA since at least as early as March 06, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
sauvegarde de données, d'archivage de données, de cryptage 
de données, de protection de données, de stockage de données 
et de récupération de données. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services informatiques de de 
sauvegarde de données, d'archivage de données, de cryptage 
de données, de protection de données, de stockage de données 
et de récupération de données. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,227. 2011/04/04. Mélanie Bourque, 80 Joubert, Candiac, 
QUÉBEC J5R 5Z3

MARCHANDISES: Chemises, robes, chandails, jupes, T-shirts, 
foulards, manteaux, chapeaux, vestes, pantalons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shirts, dresses, sweaters, skirts, T-shirts, scarves, 
coats, hats, jackets, pants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,522,268. 2011/04/05. Chirosoft Inc., (3523799 Canada Inc.), 
8480 Boulevard Cloutier, Québec, QUÉBEC G1G 4Z4

RadXpert
MARCHANDISES: Logiciel de visualisation, d'analyse, d'aide à 
l'analyse et de gestion de rapports radiologiques. Employée au 
CANADA depuis 26 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software for the visualizing, analysis, 
analytical assistance, and management of radiology reports. 
Used in CANADA since February 26, 2011 on wares.

1,522,296. 2011/04/05. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ÉDU-RETRAITE
WARES: Printed materials, namely brochures, books, 
pamphlets, posters, newsletters and reports related to 
retirement; stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes; mugs, tumblers; t-shirts. SERVICES: Developing and 
delivering programs, namely, workshops and seminars, about 
preparing for retirement through printed materials, in-person and 
online. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
prospectus, affiches, bulletins d'information et rapports portant 
sur la retraite; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
blocs-notes; grandes tasses, gobelets; tee-shirts. SERVICES:
Conception et prestation de programmes, nommément d'ateliers 
et de conférences sur la préparation à la retraite offerts au 
moyen d'imprimés, en personne et en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,387. 2011/04/05. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, 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: Binding agent used in human food production. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent liant pour la production d'aliments 
pour la consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,474. 2011/04/06. HORPHAG RESEARCH 
MANAGEMENT SA, Avenue Louis-Casaï 71, 1217 Meyrin, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ROBUVIT
WARES: Plant extracts for pharmaceutical and veterinary 
purposes, namely oak extracts, plant extracts for the prevention 
and treatment of inflammations of the mouth and gums, for the 
treatment of cardiovascular diseases, minerals, vitamins. 
Priority Filing Date: October 07, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60743/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes à usage pharmaceutique 
et vétérinaire, nommément extraits de chêne, extraits de plantes 
pour la prévention et le traitement des inflammations de la 
bouche et des gencives, et pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, minéraux, vitamines. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
60743/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,511. 2011/04/06. Centre Suisse de Prévention du 
Vieillissement SA, a legal entity, Boulevard Helvétique 25, CH-
1207 GENEVA, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NESCENS
WARES: Cosmetics, body soaps, deodorant soaps, skin soaps, 
perfumery, essential oils for personal use; body deodorants; 
creams, milks, lotions, gels, powders, serums, masks and scrubs 
for cosmetic use for facial and body care; restructuring creams, 
lotions and serums for cosmetic use; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetic preparations for the shower and/or 
bath; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up; make-
up removing preparations; depilatory preparations; hair-care and 
hair-cleansing preparations, namely shampoos, creams, masks, 
serums, mousses; hair dyes; dentifrices. Pharmaceutical 
products and preparations for the treatment of wrinkles and age-
related skin alterations; food and nutritional supplements for 
medical use, in solid, liquid, gel, cream or paste form for the 
treatment of wrinkles and age-related skin alterations; dietetic 
foods and beverages for medical use for the treatment of 
wrinkles and age-related skin alterations; protein-based food 
supplements for medical use for the treatment of wrinkles and 
age-related skin alterations; vitamin preparations. SERVICES:
Medical services, namely medical clinics, medical counselling, 
medical diagnostic services, medical laboratory services, 
medical research services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings and animals, namely beauty 
salons; spa services, sauna services, massage services, 
manicure services, pedicure services, make-up services; 
physical therapy services; beauty counselling services; providing 
access to a beauty database via a global information network, 
providing access to a computer database containing information 
on beauty; nutritional advice. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons pour le corps, savons 
déodorants, savons pour la peau, parfumerie, huiles essentielles 
à usage personnel; déodorants; crèmes, laits, lotions, gels, 
poudres, sérums, masques et désincrustants à usage 
cosmétique pour le soin du visage et du corps; crèmes, lotions et 
sérums restructurants à usage cosmétique; produits de beauté 
amaigrissants; produits de beauté pour la douche ou le bain; 
laits, gels et huiles bronzants et après-soleil; maquillage; 
produits démaquillants; produits dépilatoires; produits de soins et 
de nettoyage pour les cheveux, nommément shampooings, 
crèmes, masques, sérums, mousses; teintures capillaires; 
dentifrices. Produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des rides et des lésions cutanées liées à l'âge; 
suppléments alimentaires à usage médical sous forme solide, 
liquide, de gel, de crème ou de pâte pour le traitement des rides 
et des lésions cutanées liées à l'âge; aliments et boissons 
hypocaloriques à usage médical pour le traitement des rides et 
des lésions cutanées liées à l'âge; suppléments alimentaires à 
base de protéines à usage médical pour le traitement des rides 
et des lésions cutanées liées à l'âge; préparations vitaminiques. 
SERVICES: Services médicaux, nommément cliniques 
médicales, services de conseil et de diagnostic médicaux, 
services de laboratoire médical, services de recherche médicale; 

services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains et les animaux, nommément salons de beauté; services 
de spa, services de sauna, services de massage, services de 
manucure, services de pédicure, services de maquillage; 
services de physiothérapie; services de conseil en matière de 
beauté; offre d'accès à une base de données en matière de 
beauté par un réseau d'information mondial, offre d'accès à une 
base de données contenant de l'information sur la beauté; 
conseils en nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,608. 2011/04/06. Coraspec Systems Ltd., 1600, 521 - 3rd
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

DIGISTATION SERVER
WARES: Computer software used to facilitate the transfer of, 
and monitor the status of, inspection information for pressure 
vessels, pressure piping and tankage on a central server for use 
in the energy industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour faciliter le transfert des 
données d'inspection concernant les récipients sous pression, la 
tuyauterie sous pression et le contenu des réservoirs sur un 
serveur central, ainsi que pour surveiller ces données, pour 
utilisation dans l'industrie énergétique. . Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,610. 2011/04/06. Coraspec Systems Ltd., 1600, 521 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

DIGISTATION TABLET
WARES: Computer software used to compile the inspection 
information for pressure vessels, pressure piping and tankage on 
a Table PC for use in the energy industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour compiler des données 
d'inspection liées aux récipients sous pression, à la tuyauterie 
sous pression et au contenu des réservoirs sur une tablette PC 
pour l'industrie énergétique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,626. 2011/04/06. Sientra Inc., Suite 201, 6769 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, California 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIMPLICITY IS BEAUTY
WARES: Surgical implants comprising artificial materials and 
natural materials, namely, breast, facial and body-contouring 
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implants. Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/168,031 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants, y compris matériaux artificiels et 
matières naturelles, nommément implants mammaires, faciaux 
et morphologiques. Date de priorité de production: 03 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/168,031 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,627. 2011/04/06. Sientra Inc., Suite 201, 6769 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, California 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIENTRA SIMPLICITY IS BEAUTY
WARES: Surgical implants comprising artificial materials and 
natural materials, namely, breast, facial and body-contouring 
implants. Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/168,044 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants, y compris matériaux artificiels et 
matières naturelles, nommément implants mammaires, faciaux 
et morphologiques. Date de priorité de production: 03 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/168,044 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,674. 2011/04/07. East Kootenay Foundation for Health, 13 
24th Ave N, Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 3H9

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,789. 2011/04/07. Endo Pharmaceuticals Inc., 100 Endo 
Boulevard, Chadds Ford, PA 19317, 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

YOLONO

WARES: (1) pharmaceutical preparations namely anti-
psychotics, anti-cancer preparations, anticholinergics, hormone 
suppressants and 5-alpha reductase inhibitors. (2) package 
inserts namely leaflets providing information about prescribed 
drugs; pamphlets, booklets, patient information sheets. 
SERVICES: Providing information on the subject of health care 
and the diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: November 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85183547 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antipsychotiques, préparations anticancéreuses, 
anticholinergiques, inhibiteurs d'hormones et inhibiteurs de la 5 
alpha-réductase. (2) Notices, nommément dépliants 
d'information sur des médicaments d'ordonnance; dépliants, 
livrets, feuillets d'information sur les patients. SERVICES:
Diffusion d'information sur les soins de santé ainsi que sur les 
propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de 
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 23 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85183547 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,522,790. 2011/04/07. Endo Pharmaceuticals Inc., 100 Endo 
Boulevard, Chadds Ford, PA 19317, 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

OCSUTA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely anti-
psychotics, anti-cancer preparations, anticholinergics, hormone 
suppressants and 5-alpha reductase inhibitors. (2) package 
inserts namely leaflets providing information about prescribed 
drugs; pamphlets, booklets, patient information sheets. 
SERVICES: Providing information on the subject of health care 
and the diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: November 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85183527 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antipsychotiques, préparations contre le cancer, 
anticholinergiques, inhibiteurs d'hormone et inhibiteurs de 5 
alpha-réductase. (2) Notices, nommément notices d'information 
sur des médicaments d'ordonnance; dépliants, livrets, feuillets 
d'information pour le patient. SERVICES: Diffusion d'information 
sur les soins de santé ainsi que sur les propriétés diagnostiques, 
prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85183527 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) 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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1,522,791. 2011/04/07. Endo Pharmaceuticals Inc., 100 Endo 
Boulevard, Chadds Ford, PA 19317, 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

OCLONO
WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely anti-
psychotics, anti-cancer preparations, anticholinergics, hormone 
suppressants and 5-alpha reductase inhibitors. (2) Package 
inserts namely leaflets providing information about prescribed 
drugs; leaflets, pamphlets, booklets, patient information sheets. 
SERVICES: Providing information on the subject of health care 
and the diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: November 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85183490 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antipsychotiques, préparations contre le cancer, 
anticholinergiques, inhibiteurs d'hormone et inhibiteurs de 5 
alpha-réductase. (2) Encarts, nommément dépliants 
d'information sur les médicaments sur ordonnance; feuillets, 
dépliants, livrets, feuillets d'information sur les patients. 
SERVICES: Diffusion d'information sur les soins de santé ainsi 
que sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85183490 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,792. 2011/04/07. Endo Pharmaceuticals Inc., 100 Endo 
Boulevard, Chadds Ford, PA 19317, 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

KIXLA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely anti-
psychotics, anti-cancer preparations, anticholinergics, hormone 
suppressants and 5-alpha reductase inhibitors. (2) Package 
inserts namely leaflets providing information about prescribed 
drugs; leaflets, pamphlets, booklets, patient information sheets. 
SERVICES: Providing information on the subject of health care 
and the diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: November 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85183469 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antipsychotiques, préparations contre le cancer, 
anticholinergiques, inhibiteurs d'hormone et inhibiteurs de 5 

alpha-réductase. (2) Encarts, nommément dépliants 
d'information sur les médicaments sur ordonnance; feuillets, 
dépliants, livrets, feuillets d'information sur les patients. 
SERVICES: Diffusion d'information sur les soins de santé ainsi 
que sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85183469 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,795. 2011/04/07. TLO, LLC, 4530 Conference Way South, 
Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, brown, yellow, and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a blue bottle with a yellow and a 
white lightning bolt inside the bottle. The bottle also has white 
and yellow highlights going down the side of the bottle and at the 
top of the bottle. The bottle has a brown cork in the top of it.

SERVICES: (1) Providing access to computer databases for 
investigation and research of people, businesses, and assets for 
in-depth due diligence, risk assessment, fraud detection and 
protection, and identity authentication. (2) Computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data on a global 
computer network. Priority Filing Date: November 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/166,631 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,989,167 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le brun, le jaune et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une bouteille bleue et d'un éclair jaune et blanc 
à l'intérieur de la bouteille. La bouteille a aussi des reflets blancs 
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et jaunes sur le côté et dans le haut. Un bouchon de liège brun 
se trouve sur le dessus de la bouteille.

SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de données pour des 
enquêtes et des recherches sur des personnes, des entreprises 
et des biens aux fins de vérification approfondie au préalable, 
d'évaluation des risques, de détection des fraudes, de protection 
contre la fraude et de validation d'identité. (2) Services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 01 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/166,631 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 
3,989,167 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,797. 2011/04/07. TLO, LLC, 4530 Conference Way South, 
Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

TLOxp
SERVICES: (1) Providing access to computer databases for 
investigation and research of people, businesses, and assets for 
in-depth due diligence, risk assessment, fraud detection and 
protection, and identity authentication. (2) Computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data on a global 
computer network. Priority Filing Date: November 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/166,677 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3,977,605 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de données pour des 
enquêtes et des recherches sur des personnes, des entreprises 
et des biens aux fins de vérification approfondie au préalable, 
d'évaluation des risques, de détection des fraudes, de protection 
contre la fraude et de validation d'identité. (2) Services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 01 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/166,677 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 
3,977,605 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,798. 2011/04/07. TLO, LLC, 4530 Conference Way South, 
Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

TLO
SERVICES: (1) Providing access to computer databases for 
investigation and research of people, businesses, and assets for 
in-depth due diligence, risk assessment, fraud detection and 
protection, and identity authentication. (2) Computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data on a global 
computer network. Priority Filing Date: November 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/166,574 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3,977,597 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de données pour des 
enquêtes et des recherches sur des personnes, des entreprises 
et des biens aux fins de vérification approfondie au préalable, 
d'évaluation des risques, de détection des fraudes, de protection 
contre la fraude et de validation d'identité. (2) Services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 01 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/166,574 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 
3,977,597 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,522,852. 2011/04/08. Amorepacific Corporation, a joint stock 
company, 181,2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cake flavourings; color brightening chemicals for 
household, namely laundry brightener, laundry pre-soak, laundry 
stain removers, carpet spot removers; laundry starch; cosmetics; 
skin lotions; lipsticks; cosmetic preparations for skin care; 
incense; beauty masks; detergent for household use; hair 
shampoo; dentifrices; boot cream; furniture polish; abrasives, 
namely abrasives for preparing nail surfaces for nail polish, 
abrasives for re-surfacing materials before painting, general use 
abrasives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants à gâteau; produits chimiques 
pour aviver la couleur pour la maison, nommément agent 
d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
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détachants pour la lessive, détachants à tapis; amidon à lessive; 
cosmétiques; lotions pour la peau; rouges à lèvres; produits de 
beauté pour les soins de la peau; encens; masques de beauté; 
détergents à usage domestique; shampooing; dentifrices; cirage; 
cire pour mobilier; abrasifs, nommément abrasifs pour préparer 
la surface des ongles avant le vernis à ongles, abrasifs pour le 
resurfaçage de matériaux avant la peinture, abrasifs à usage 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,872. 2011/04/08. Cleaner Innovations LLC, 184 Cherry 
Street, Woodmere, NEW YORK 11598, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Cleaning preparations namely glass cleaner, floor 
cleaner, carpet cleaner; multipurpose cleaning preparations; 
laundry detergents; laundry soaps; soaps for personal use; 
soaps namely skin soap, dish soap, soap to wash food; 
detergents namely dishwasher detergent; all purpose household 
cleaning preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 25, 2011 under No. 3912451 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyant à vitres, nettoyant pour plancher, nettoyant pour tapis; 
produits nettoyants tout usage; détergents à lessive; savons à 
lessive; savons à usage personnel; savons, nommément savon 
de toilette, détergent à vaisselle, savon pour nettoyer les 
aliments; détergents, nommément détergent pour lave-vaisselle; 
produits de nettoyage domestique tout usage. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
janvier 2011 sous le No. 3912451 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,877. 2011/04/08. Cleaner Innovations LLC, 184 Cherry 
Street, Woodmere, NEW YORK 11598, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DON'T LUG THE JUG
WARES: Cleaning preparations namely glass cleaner, floor 
cleaner, carpet cleaner; multipurpose cleaning preparations; 
laundry detergents; laundry soaps; soaps for personal use; 
soaps namely skin soap, dish soap, soap to wash food; 
detergents namely dishwasher detergent; all purpose household 
cleaning preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 25, 2011 under No. 3912441 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyant à vitres, nettoyant pour plancher, nettoyant pour tapis; 
produits nettoyants tout usage; détergents à lessive; savons à 
lessive; savons à usage personnel; savons, nommément savon 
de toilette, détergent à vaisselle, savon pour nettoyer les 
aliments; détergents, nommément détergent pour lave-vaisselle; 
produits de nettoyage domestique tout usage. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
janvier 2011 sous le No. 3912441 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,878. 2011/04/08. Cleaner Innovations LLC, 184 Cherry 
Street, Woodmere, NEW YORK 11598, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FIRST AID FOR YOUR LAUNDRY + 
THE PLANET

WARES: Cleaning preparations namely glass cleaner, floor 
cleaner, carpet cleaner; multipurpose cleaning preparations; 
laundry detergents; laundry soaps; soaps for personal use; 
soaps namely skin soap, dish soap, soap to wash food; 
detergents namely dishwasher detergent; all purpose household 
cleaning preparation. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 25, 2011 under No. 3912440 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyant à vitres, nettoyant pour plancher, nettoyant pour tapis; 
produits de nettoyage tout usage; détergents à lessive; savons à 
lessive; savons à usage personnel; savons, nommément savon 
de toilette, détergent à vaisselle, savon pour laver les aliments; 
détergents, nommément détergent pour lave-vaisselle; produits 
d'entretien ménager tout usage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 
sous le No. 3912440 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,890. 2011/04/08. Leatherite Pty Ltd., 2 Journeyman Close, 
Berkeley Vale, NSW, 2261, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BRUMBY
WARES: Leather goods and goods made from leather 
substitutes being for equestrian use, namely bridals, head stalls, 
reins, horse leads, curb straps, cinch straps, martingales, 
stirrups straps, hobbles leashes, and restraining straps; dog 
collars and muzzles; horse protectors, namely strapping or 
bandaging; protective equipment for horses (not for veterinary 
use), namely strapping and guards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et articles en substitut de cuir 
à usage équestre, nommément brides, licols, rênes, guides, 
gourmettes, courroies de sangle, martingales, sangles d'étrier, 
bretelles d'entraves et courroies de retenue; colliers de chien et 
muselières; articles de protection pour chevaux, nommément 
pansements ou bandages; équipement de protection pour 
chevaux (à usage autre que vétérinaire), nommément 
pansements et protecteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,005. 2011/04/08. Ontario Association of Credit Counselling 
Services, 16A Elm Street, Grimsby, ONTARIO L3M 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

FINANCIAL FITNESS SCORE
SERVICES: Financial services namely the provision of an 
evaluation of financial well-being based on various indicators 
such as attitude, behaviour and outcome factors. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément évaluation du 
bien-être financier fondée sur divers indicateurs comme 
l'attitude, le comportement et les facteurs liés aux résultats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,021. 2011/04/08. SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly 
Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TOTALLY GHOUL
WARES: Jewelry; paper party decorations, stencils, stickers and 
paper Halloween candy bags; plastic inflatable decorative 
ornaments; Halloween costumes and masks sold in connection 
therewith, gloves, hosiery and hats; toys, namely, novelty fangs, 
swords, play wands, monster fingers, decorative toy figures; 
costume masks. SERVICES: Retail gift store services featuring 

Halloween products, namely, Halloween costumes, Halloween 
make-up, Halloween candies, Halloween decorations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; décorations de fête en papier, 
pochoirs, autocollants et sacs en papier pour bonbons 
d'Halloween; ornements décoratifs gonflables en plastique; 
costumes et masques d'Halloween vendus ensemble, gants, 
bonneterie et chapeaux; jouets, nommément crocs jouets, 
épées, baguettes jouets, doigts de monstres, figurines jouets 
décoratives; masques de costume. SERVICES: Services de 
boutique de cadeaux au détail offrant des produits d'Halloween, 
nommément costumes d'Halloween, maquillage d'Halloween, 
bonbons d'Halloween, décorations d'Halloween. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,113. 2011/04/11. Ariens Company, 655 W. Ryan Street, 
Brillion, Wisconsin 54110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SNO-TEK
WARES: Snow blowers; Snow throwers. Used in CANADA 
since at least as early as August 20, 2009 on wares. Priority
Filing Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/290,548 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. 4,049,213 on wares.

MARCHANDISES: Souffleuses à neige. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 08 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/290,548 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. 4,049,213 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,261. 2011/04/12. Union de Coopératives agricoles des 
vignerons des Côtes du Luberon, Cellier de Marrenon, Rue 
Amédée Giniès, 84240 La Tour D'Aigues, 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

AMEDEE
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 29 
novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 786 050 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 29 novembre 2010 sous le No. 10 3 786 
050 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Priority Filing Date: November 29, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 786 050 in association 
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with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 29, 2010 under No. 
10 3 786 050 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,280. 2011/04/12. Vancouver Hillel Foundation, University 
of British Columbia, 6145 Student Union Boulevard, Box 43, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

PARTICAPOINTS
SERVICES: Operation of an incentive loyalty rewards program 
and marketing tool whereby participants/members accumulate 
points that may be redeemed for the goods and/or services of 
others, or for coupons, discounts and prize draws; promoting the 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate their goods and services with an online and offline 
awards program; operation of an incentive award program to 
promote support of and donations to charitable and non-profit 
organizations; operation of a loyalty program featuring an 
accumulation of points and points redemptions promoting 
registration, usage, purchase, connecting to other websites, 
product awareness and their promotion to others. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation et outil 
de marketing grâce auxquels les membres ou les participants 
accumulent des points échangeables contre des produits et/ou 
des services de tiers, ou contre des coupons de réduction, des 
escomptes et des prix; promotion des marchandises et des 
services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et leurs services à un programme de récompenses 
en ligne ou non; exploitation d'un programme de récompenses 
visant à promouvoir l'aide et les dons aux organismes caritatifs 
et sans but lucratif; exploitation d'un programme de fidélisation 
permettant l'accumulation de points et l'échange de points pour 
la promotion de l'abonnement au programme, de son utilisation, 
des achats, de la connexion à d'autres sites Web et des produits 
auprès de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,323. 2011/04/12. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GROOVE TUBE
WARES: Toys, games and playthings, namely, three 
dimensional hand-held puzzle games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de casse-tête de poche tridimensionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,398. 2011/04/12. BOIRON, Société Anonyme, 20 route de 
la Libération, 69110 Sainte Foy les Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

ARNICARE
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément, 
spécialités homéopathiques et phytothérapiques destinées au 
traitement des douleurs musculaires, des courbatures, des 
contusions, coups, bleus, bosses, ecchymoses et autres 
traumatismes mineurs, nommément, douleurs articulaires, 
oedèmes inflammatoires locaux post-chirurgicaux, chocs lors de 
la pratique de sports; spécialités homéopathiques et 
phytothérapiques destinées à améliorer l'endurance sportive, 
favoriser la récupération de fatigue musculaire, à réduire le 
risque de crampes, douleurs, fatigues, courbatures et 
épuisement musculaires suite à des efforts physiques prolongés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products, namely homeopathic and 
phytotherapeutic specialities intended for the treatment of 
muscle pains, aches, contusions, blows, bruises, bumps, bruises 
and other minor traumas, namely joint pain, post-operative local 
inflammatory oedema, accidents occuring during sports; 
homeopathic and phytotherapeutic specialities intended to 
improve sports endurance, promote muscle recovery, reduce the 
risk of cramps, pain, fatigue, muscle aches and exhaustion 
following prolonged physical effort. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,523,485. 2011/04/13. Apelsy - Développement de l'Individu et 
des Organisations Sociales Ltée. /, Apelsy - Development of the 
Individual and Social Organizations Ltd., 4420 CHEMIN DES 
CAGEUX APT. 8, LAVAL, QUÉBEC H7W 2S7

APELSY
SERVICES: Conseils, formation, information, coaching se 
nommément à: relation d'aide auprès des personnes ayant des 
difficultés d'adaptation psychologique, services sociaux, thérapie 
d'ordre psychologique et/ou nutritionnelle en groupe comme 
individuel, nutrition, gestion des organisations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting, training, information, coaching related 
to: assisting individuals with difficulties in terms of psychological 
adaptation, individual and group social services, psychotherapy, 
and/or nutritional therapy, nutrition, organization management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,523,525. 2011/04/13. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTELLITRAK
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WARES: Computer software for use in controlling and 
monitoring respiratory equipment both in homecare and in 
intensive care situations. Priority Filing Date: October 15, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1211877 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la commande et la 
surveillance d'appareils respiratoires dans les domaines des 
soins à domicile et des soins intensifs. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1211877 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,523,591. 2011/04/13. Snakes & Lattes Inc., 600 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M6G 1K4 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

SNAKES & LATTES
WARES: Coffee; coffee beans; tea; alcoholic beverages namely 
beer; pastries; t-shirts; clothing, namely casual clothing; cups 
and mugs; hats; gift cards and gift packages. SERVICES:
Operation of a board game café; restaurant and take out 
services; café services; sale and rental of board games and card 
games; coffee shop. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; grains de café; thé; boissons 
alcoolisées, nommément bière; pâtisseries; tee-shirts; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller; tasses et grandes 
tasses; chapeaux; cartes-cadeaux et paquets-cadeaux. . 
SERVICES: Exploitation d'un café de jeu de plateau; services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de café; 
vente et location de jeux de plateau et de jeux de cartes; café-
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,603. 2011/04/13. EastStar Solutions Ltd., 11735 W. Dixon 
Street, West Allis, WI, 53214, 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

DOLCE BY MOJO MOXY
The translation provided by the Applicant of the word DOLCE is 
SWEET.

WARES: Handbags, purses, wallets, cases for keys; leather 
cases for keys; leather credit card cases; leather wallets; leather 
belts; footwear, namely shoes; leather shoes; waist belts. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under 
No. 3,945,552 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DOLCE est 
SWEET.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; portefeuilles en cuir; ceintures en cuir; articles chaussants, 
nommément chaussures; chaussures en cuir; ceinturons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3,945,552 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,678. 2011/04/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

AFNY
WARES: Belts; bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; coats; dresses; footwear, namely beach and casual 
footwear; gloves; headwear, namely hats and caps; jackets; 
leggings; scarves; sleepwear; swimwear; tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
undergarments. Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/227,585 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, hauts tissés, 
tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. Date de priorité 
de production: 27 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/227,585 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,679. 2011/04/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

AF
WARES: Belts (for clothing); bottoms, namely jeans, pants, 
shorts, skirts and jeggings; coats; dresses; footwear, namely, 
casual footwear and beach footwear; gloves (hand covering); 
headwear, namely hats and caps; jackets; leggings; scarves; 
sleepwear; swimwear; tops, namely fleece tops, knit tops, woven 
tops, t-shirts and sweaters; undergarments. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants de plage; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; foulards; vêtements de nuit; vêtements de 
bain; hauts, nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,695. 2011/04/14. Amorepacific Corporation, a joint stock 
company, 181,2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Floss for dental purposes; soap boxes; toothbrushes; 
powder compacts; mugs; buckets, namely ice buckets, wine 
buckets; bottles, namely hot water bottles, baby bottles, perfume 
bottles, plastic bottles, water bottles; non-electric appliances for 
removing make-up, namely make-up remover, tissues of paper 
for removing make-up; perfume sprayers; mosaics of glass, not 
for building; non electric pressure cookers; carpet beaters; 
whisks, non-electric, for household purposes; ice pails; washing 
boards; deodorising apparatus for personal use, namely perfume 
sprayers; dust bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire; boîtes à savon; brosses à 
dents; poudriers; grandes tasses; seaux, nommément seaux à 
glace, seaux à vin; bouteilles, nommément bouillottes, biberons, 
bouteilles de parfum, bouteilles de plastique, bouteilles d'eau; 
articles non électriques pour le démaquillage, nommément 
démaquillant, papiers-mouchoirs pour le démaquillage; 
vaporisateurs de parfum; mosaïques en verre, autres que pour la 
construction; autocuiseurs non électriques; tapettes à tapis; 
fouets non électriques à usage domestique; seaux à glace; 
planches à laver; articles déodorants à usage personnel, 
nommément vaporisateurs de parfum; poubelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,696. 2011/04/14. Amorepacific Corporation, a joint stock 
company, 181,2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Advertising of published texts for others; retail 
service for cosmetics; franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and 

operation of cosmetics retail store; franchise services, namely, 
offering business management assistance in the establishment 
and operation of cosmetic utensils retail store; franchise 
services, namely, offering business management assistance in 
the establishment and operation of soaps retail store; franchise 
services, namely, offering business management assistance in 
the establishment and operation of health functional food retail 
store; retail sale of cosmetic utensils; retail service for health 
functional foods; demonstration of goods, namely sales 
demonstrations of cosmetics, cosmetic utensils and health 
functional foods; import-export agencies; marketing research; 
administrative processing of purchase orders, namely business 
administration; sales promotion for others through the distribution 
of a loyalty customers card. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité de textes publiés pour des tiers; service de 
vente au détail de cosmétiques; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied 
et l'exploitation d'un magasin de vente au détail de cosmétiques; 
services de franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'un magasin de 
vente au détail d'instruments de maquillage; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la 
mise sur pied et l'exploitation d'un magasin de vente au détail de 
savons; services de franchisage, nommément aide à la gestion 
des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'un magasin 
de vente au détail d'aliments fonctionnels et naturels; vente au 
détail d'instruments de maquillage; services de vente au détail 
d'aliments fonctionnels et naturels; démonstrations de 
marchandises, nommément démonstrations de vente de 
cosmétiques, d'instruments de maquillage ainsi que d'aliments 
fonctionnels et naturels; agences d'importation-exportation; 
recherche en marketing; traitement administratif de bons de 
commande, nommément administration des affaires; promotion 
des ventes pour le compte de tiers par la distribution de cartes 
de fidélité pour les clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,523,697. 2011/04/14. Amorepacific Corporation, a joint stock 
company, 181,2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Massage; tattooing; beauty salons; beauty 
consultancy; manicuring; cosmetic consultancy; spa services; 
horticultural services; health care, namely skin diagnostic 
services, health clubs, health spa resorts; rest homes; beauty 
shops for pets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Massage; tatouage; salons de beauté; services de 
conseil en matière de beauté; manucure; services de conseil en 
matière de cosmétiques; services de spa; services horticoles; 
soins de santé, nommément services de diagnostic de la peau, 
centres de mise en forme, spas; maisons de repos; salons de 
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beauté pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,523,708. 2011/04/14. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tires, pneumatic tires for vehicles, retreaded and 
renewed pneumatic tires for vehicles, solid rubber tires, complete 
wheels for motor vehicles, inner tubes for tires, treads for 
retreading tires, self-adhesive patches for tires, wheel rims for 
motor vehicles. SERVICES: Vehicle services, namely 
maintenance and repair of motor vehicles and tires, retreading of 
tires, vulcanization of automobile tires, mobile motor vehicle 
repair services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pneus, pneumatiques pour véhicules, 
pneumatiques rechapés ou refaits pour véhicules, pneus en 
caoutchouc pleins, roues complètes de véhicule automobile, 
chambres à air pour pneus, bandes de roulement pour le 
rechapage des pneus, pièces autocollantes pour pneus, jantes 
de roue de véhicule automobile. SERVICES: Services pour 
véhicules, nommément entretien et réparation de véhicules 
automobiles et de pneus, rechapage de pneus, vulcanisation de 
pneus automobiles, services de réparation de véhicules 
automobiles. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,869. 2011/04/15. GSM (Trademarks) Pty Ltd, 1 Billabong 
Place, Burleigh Heads QLD 4220, AUSTRALIA 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: eyewear, sunglasses, parts, fittings and accessories 
for eyewear, sunglasses, namely cases, chains, cords, frames, 
support bands and straps. Priority Filing Date: October 20, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1389809 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, lunettes de soleil, 
pièces et accessoires pour articles de lunetterie, lunettes de 
soleil, nommément étuis, chaînes, cordons, montures, bandes et 
sangles de support. Date de priorité de production: 20 octobre 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1389809 en liaison avec 

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

1,524,023. 2011/04/12. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WINTON OIL COLOUR
WARES: (1) Colours, namely paints for artists. (2) Artists' paints. 
(3) Colouring matters, namely colorants for use in artists' paints 
and artists' colours. (4) Dyestuffs, namely colorants for use in 
artists' paints and artists' colours. (5) Natural resins. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: (1) Couleurs, nommément peintures 
d'artiste. (2) Peintures d'artiste. (3) Matières colorantes, 
nommément colorants pour peintures d'artiste et couleurs fines. 
(4) Colorants, nommément colorants pour peintures d'artiste et 
couleurs fines. (5) Résines naturelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,024. 2011/04/12. ColArt Fine Art & Graphics Limited,
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COTMAN WATER COLOURS
WARES: (1) Colours, namely paints for artists. (2) Artists' paints. 
(3) Colouring matters, namely colorants for use in artists' paints 
and artists' colours. (4)  Dyestuffs, namely colorants for use in 
artists' paints and artists' colours. (5) Natural resins. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: (1) Couleurs, nommément peintures 
d'artiste. (2) Peintures d'artiste. (3) Matières colorantes, 
nommément colorants pour peintures d'artiste et couleurs fines. 
(4) Colorants, nommément colorants pour peintures d'artiste et 
couleurs fines. (5) Résines naturelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,114. 2011/04/18. SIGNWAY LIMITED, 2 HALIFAX 
STREET, MONCTON, NEW BRUNSWICK E1C 9P7

SIGNWAY
WARES: Paper, wood, metal, plastic, cloth, neon, luminous and 
non-luminous signs, billboards, awnings, vehicle graphics, 
vehicle wraps, window lettering, sign holders, banners, flags and 
hardware used in the installation of banners, flags, and signs, 
namely hardware screws. Trade show displays, namely 
televisions, (LED) light emitting diodes used in signs, such as 
channel letters, and facia signs to identify a name of business or 
other nature, fibre optic signs, digital video board signs. 
SERVICES: Custom design and manufacturing of signs, 
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banners, and flags for others; the design and placement of 
advertisement on signs, buildings, flooring, motor vehicles of 
every nature, airplanes, trailers of every nature, boats of every 
nature and on any other surface on which advertising may be 
placed. Repairing, service and installation to electrical 
illuminated signs, also the repairing and services of non 
illuminated signs. Used in CANADA since April 01, 1994 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes en papier, en bois, en métal, en 
plastique, en tissu, au néon, lumineuses et non lumineuses, 
panneaux d'affichage, auvents, graphiques de véhicules, 
publicité sur véhicule, lettrage pour fenêtres, porte-affiches, 
banderoles, drapeaux et quincaillerie pour l'installation de 
bannières, de drapeaux et d'enseignes, nommément vis 
(quincaillerie). Dispositifs d'affichage pour salons commerciaux, 
nommément téléviseurs, (DEL) diodes électroluminescentes 
pour enseignes, comme les lettres lumineuses et les enseignes 
sur panneaux pour identifier une entreprise par son nom ou 
autres, enseignes à fibres optiques, enseignes numériques sur 
panneaux vidéo. SERVICES: Conception et fabrication sur 
mesure d'enseignes et de bannières pour des tiers; conception 
et placement de publicité sur des enseignes, des immeubles, les 
planchers, des véhicules automobiles de toutes sortes, les 
avions, des remorques de toutes sortes, des bateaux de toutes 
sortes et sur n'importe quelle autre surface sur laquelle une 
publicité peut être apposée. Réparation, entretien et installation 
d'enseignes lumineuses électriques, ainsi que réparation et 
entretien d'enseignes non lumineuses. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 1994 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,524,129. 2011/04/18. Manika G. Ward, 2435 W. Horizon Ridge 
Parkway, Henderson, Nevada 89052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MANIKA
WARES: (1) Children's books; pre-recorded cassette tapes, 
compact discs, DVDs, phonograph records, video tapes and 
video cassettes, a l l  featuring music; downloadable and 
streamble musical sound recordings from a web or mobile based 
server; downloadable and streamable video recordings from a 
web or mobile based server, all featuring music; downloadable 
ring tones, graphics and music via a global computer network 
and wireless devices; computer game software, tapes, cartridges 
and cassettes; and video game software, tapes, cartridges and 
cassettes. (2) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, golf shirts, tank tops, vests, blouses, sweaters, parkas, 
turtlenecks, pullovers, skirts, shorts, jeans, slacks, pants, 
nightshirts and night gowns, pajamas, robes, rompers, socks, 
coveralls, mittens, gloves, undergarments, jerseys, leotards, 
hosiery, booties, slippers, scarves, belts, neckties, suspenders, 
headbands, hats, caps, visors, blazers, rain ponchos, jackets, 
wind resistant jackets, warm-up suits, jogging suits, sweatshirts, 
sweat pants, beach wear, namely, bathing suits, beach sandals, 
beach coveralls, footwear, namely shoes, boots, sandals, 
sneakers and athletic shoes. SERVICES: Entertainment 
services, namely, live music performances by a female 

performer; entertainment services, namely, live, televised and 
movie appearances by a professional entertainer; music 
publishing services; providing access to online discussion 
boards, webcasts and podcasts through the internet featuring 
music, audio books and news broadcasts. Priority Filing Date: 
December 31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85208694 in association with the same kind of 
wares (2); December 31, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85208695 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants; cassettes, disques 
compacts, DVD, disques et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant tous de la musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables et diffusables en continu à partir d'un serveur 
Web ou mobile; enregistrements vidéo téléchargeables et 
diffusables en continu à partir d'un serveur Web ou mobile et 
contenant tous de la musique; sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; logiciels, cartouches et cassettes de jeux 
informatiques; logiciels, cartouches et cassettes de jeux vidéo. 
(2) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, chemises polos, débardeurs, gilets, chemisiers, chandails, 
parkas, chandails à col roulé, chandails, jupes, shorts, jeans, 
pantalons sport, pantalons, chemises de nuit et robes de nuit, 
pyjamas, peignoirs, barboteuses, chaussettes, combinaisons, 
mitaines, gants, vêtements de dessous, jerseys, maillots, 
bonneterie, bottillons, pantoufles, foulards, ceintures, cravates, 
bretelles, bandeaux, chapeaux, casquettes, visières, blazers, 
ponchos imperméables, vestes, coupe-vent, survêtements, 
ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements de plage, nommément maillots de 
bain, sandales de plage, combinaisons de plage, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles et chaussures d'entraînement. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément concerts donnés par une 
femme; services de divertissement, nommément apparitions 
d'une artiste professionnelle en direct, à la télévision et dans des 
films; services d'édition musicale; offre d'accès par Internet à des 
babillards électroniques, à des webémissions et à des balados 
contenant de la musique, des livres audio et des émissions 
d'information. Date de priorité de production: 31 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85208694 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 31 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85208695 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,524,141. 2011/04/18. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

TourDirector
WARES: Computers; computer printers; computer disc drives; 
computer keyboards; computer mouse; printed circuit board 
modules; modems; computer monitors; computer scanners; 
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network interface cards; computer network controllers; satellite 
global positioning receivers; semiconductors; computer interface 
cards; integrated circuits; liquid crystal display televisions (LCD 
TV); digital media receivers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; imprimantes; lecteurs de 
disques; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modules de 
carte de circuit imprimé; modems; moniteurs d'ordinateur; 
numériseurs; cartes d'interface réseau; commandes de réseaux 
informatiques; récepteurs de système mondial de localisation par 
satellite; semi-conducteurs; cartes d'interface pour ordinateurs; 
circuits intégrés; téléviseurs à cristaux liquides (téléviseurs ACL); 
passerelles multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,152. 2011/04/18. SINBAR, Société à responsabilité 
limitée, 99 avenue des Champs Élysées, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: (1) Batteries électriques pour véhicules 
terrestres. Casques de protection pour le sport, casques de 
cycliste, casques de moto, appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément consoles, manettes de jeux, cartouches de jeux 
pour ordinateurs, logiciel de jeux vidéo ; logiciel de jeux 
informatisés, articles de lunetterie, nommément, lunettes de 
sport, lunettes de moto, lunettes antiéblouissantes, étuis à 
lunettes. (2) Véhicules, nommément : cycles, tricycles, 
quadricycles, bicyclettes, cyclomoteurs et motocyclettes ; 
véhicules électriques, nommément, cycles, tricycles, 
quadricycles, bicyclettes, cyclomoteurs et motocyclettes ; 
véhicules à assistance électrique, nommément, cycles, tricycles, 
quadricycles, bicyclettes, cyclomoteurs et motocylettes ; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres ; pièces détachées de 
cycles, nommément béquilles de cycles, cadres de cycles, 
engrenage de cyles, freins de cycles, garde-boue de cycles, 
guidons de cycles, jantes de cycles, pédales de cycles, 
pneumatiques de cycles, rayons de cycles, roues de cycles, 
selles de cycles, sonnettes de cycles. SERVICES: Réparation, 
entretien et maintenance de véhicules, véhicules électriques, 
véhicules à assistance électrique, cycles, cycles électriques, 
cycles à assistance électrique, de batteries électriques, de 
moteurs électriques. Date de priorité de production: 25 octobre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 777 017 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 25 octobre 2010 sous le No. 10 3 777 
017 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: (1) Electric batteries for land vehicles. Protective 
helmets for sports, bicycle helmets, motorcycle helmets, game 
apparatus designed for use with an independent display screen 
or monitor, namely consoles, joysticks, games cartridges for 
computers, video game software; computer game software, 
eyewear, namely sports glasses, motorcycle goggles, anti-glare 
eyeglasses, eyeglass cases. (2) Vehicles, namely: cycles, 
tricycles, quadricycles, bicycles, mopeds and motorcycles; 
electric vehicles, namely cycles, tricycles, quadricycles, bicycles, 
mopeds and motorcycles; electrical assistance vehicles, namely 
cycles, tricycles, quadricycles, bicycles, mopeds and 
motorcycles; electric motors for land vehicles; detached parts for 
cycles, namely bicycle kickstands, bicycle frames, bicycle gears, 
bicycle brakes, bicycle fenders, bicycle handlebars, bicycle rims, 
bicycle pedals, bicycle tires, bicycle spokes, bicycle wheels, 
bicycle saddles, bicycle bells. SERVICES: Repair, up-keep and 
maintenance of vehicles, electric vehicles, electrical assistance 
vehicles, bicycles, electric bicycles, electrically-assisted bicycles, 
electric batteries, electric motors. Priority Filing Date: October 
25, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 777 017 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 October 25, 2010 
under No. 10 3 777 017 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,524,174. 2011/04/12. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Colours, namely paints for artists; (2) Artists' paints. 
(3) Colouring matters, namely colorants for use in artists' paints 
and artists' colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' 
paints and artists' colours; (4) Natural resins. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Couleurs, nommément peintures pour 
artistes; (2) Peintures d'artiste. (3) Matières colorantes, 
nommément colorants pour peintures d'artiste et couleurs fines; 
colorants, nommément colorants pour peintures d'artiste et 
couleurs fines. (4) Résines naturelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,524,201. 2011/04/19. SPX CORPORATION, a legal entity, 
13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POWER XPRESS
WARES: Electric vehicle supply equipment (EVSE), namely, 
charging stations for electric vehicles and chargers for batteries; 
battery charging systems comprised of chargers and charger 
cables designed for on-road electric vehicles; direct current fast 
chargers, namely, automotive battery chargers; electrical energy 
utilization metering instrument complete with related software to 
measure the amount of electric energy consumed; electrical 
power distribution units. Priority Filing Date: April 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85297946 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'alimentation pour véhicules 
électriques, nommément bornes de recharge pour véhicules 
électriques et chargeurs de batterie; systèmes de charge de 
batterie constitués de chargeurs et de câbles conçus pour des 
véhicules routiers électriques; chargeurs rapides à courant 
continu, nommément chargeurs de batterie d'automobile; 
instrument pour mesurer la consommation d'énergie électrique 
équipés d'un logiciel; unités de distribution d'énergie électrique. 
Date de priorité de production: 18 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85297946 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,216. 2011/04/19. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RING AROUND THE COLLAR
WARES: Laundry detergent, stain removers for laundry and 
fabrics, stain pre-treaters for laundry and fabrics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive, détachants pour la lessive 
et les tissus, produits de prétraitement des taches pour la lessive 
et les tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,217. 2011/04/19. 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

OPERATION G.H.O.S.T.

WARES: (1) Computer game programs; video game software; 
video game programs; video game discs and cartridges; game 
programs for arcade game machines. (2) Arcade game
machines with built-in screens; stand alone video game 
machines; electronic games and video games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; disques et 
cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux pour appareils de 
jeux d'arcade. (2) Appareils de jeux d'arcade avec écran intégré; 
appareils de jeux vidéo autonomes; jeux électroniques et jeux 
vidéo, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
ou un moniteur externe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,229. 2011/04/19. JTS Professional Co., Ltd., No. 148, 9th 
Industry Rd., Tai-Li, Industry Park, Ta-La City, Taichung, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Musical audio equipment, namely receivers, 
transmitters, microphones, headphones, earphones, monitoring 
systems, portable active speaker systems, speaker cabinets, 
transceivers, and power amplifiers; Used in CANADA since at 
least as early as December 07, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio musical, nommément 
récepteurs, émetteurs, microphones, casques d'écoute, 
écouteurs, systèmes de surveillance, enceintes acoustiques 
actives portatives, enceintes de haut-parleur, émetteurs-
récepteurs et amplificateurs de puissance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,233. 2011/04/19. Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & 
Co. KG, Dr.-Ernst-Spies-Allee 2, 56841 Traben-Trarbach, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Alcoholic beverages, namely wines and sparkling 
wines. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: OHIM 
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(EU), Application No: 009829912 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 04, 2011 under No. 009829912 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: boissons alcoolisées, nommément vins et 
vins mousseux. Date de priorité de production: 22 mars 2011,
pays: OHMI (UE), demande no: 009829912 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 04 août 2011 sous le No. 009829912 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,256. 2011/04/19. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GROOVE MATCHING
WARES: Computer software for production, processing, 
recording, and editing of music and audio; computer software for 
music authoring. Used in CANADA since at least as early as 
October 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de production, de traitement, 
d'enregistrement et d'édition de musique et d'audio; logiciels de 
création de musique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,283. 2011/04/19. Algorithme Pharma Holdings Inc., 1155, 
René-Lévesque Blvd. West, 40th Floor, Montreal, QUEBEC H3B 
3V2 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

ALTASCIENCES COMPAGNIE
SERVICES: Laboratory research services in the field of clinical 
trials and bioanalysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en laboratoire dans les 
domaines des essais cliniques et de la bioanalyse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,310. 2011/04/19. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: March 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85282770 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85282770 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,349. 2011/04/19. IPEX BRANDING INC., a legal entity, 50 
Valleybrook Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 2S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TEMPEST
WARES: Flow restricting apparatuses, namely valves; inlet 
valves; adapter plates for inlet valves; seals for inlet valves; 
plumbing fittings for municipal pipes; pipe fittings for municipal 
pipes; gaskets for inlet valves; valves for municipal pipes; inlet 
control devices for municipal storm applications; odour restricting 
devices for municipal storm applications; flow restricting valves 
for municipal applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils limiteurs de débit, nommément 
robinets; clapets d'aspiration; plaques d'adaptation pour clapets 
d'aspiration; joints d'étanchéité pour clapets d'aspiration; 
accessoires de plomberie pour tuyaux municipaux; accessoires 
de tuyauterie pour tuyaux municipaux; joints pour clapets 
d'aspiration; robinets pour tuyaux municipaux; dispositifs de 
contrôle d'admission pour municipalités en cas de tempêtes; 
dispositifs de contrôle des odeurs pour municipalités en cas de 
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tempêtes; robinets limiteurs de débit pour municipalités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,393. 2011/04/20. Prime Automotive, 1314 W. 134th Street, 
Gardena, California 90247, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SBAA LIVENET
SERVICES:  Online auction services in the field of automobiles. 
Used in CANADA since January 03, 2011 on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne dans le domaine des 
automobiles. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,524,473. 2011/04/20. 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

BIFLAIR
WARES: Varnishes, lacquers for industrial purposes; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants and mordants for industrial purposes; raw natural 
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists; pigments and pearl-lustre pigments for 
industrial purposes; bismuth oxide chloride-based pigments for 
the manufacture of plastics, printing inks, lacquers and coatings. 
Priority Filing Date: November 15, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 066 865.2 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on December 08, 2010 under No. 30 2010 066 
865.2/02 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis, laques à usage industriel; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants et mordants à 
usage industriel; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille 
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
pigments et pigments nacrés à usage industriel; pigments 
d'oxychlorure de bismuth pour la fabrication de plastiques, 
d'encres d'imprimerie, de laques et de revêtements. Date de 
priorité de production: 15 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 066 865.2 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
décembre 2010 sous le No. 30 2010 066 865.2/02 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,485. 2011/04/20. Davis LLP, Suite 2800, 666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2Z7

VENI VELO VICI

The English translation of the mark VENI VELO VICE is I CAME, 
I CYCLED, I CONQUERED, as submitted by the applicant.

SERVICES: (1) Legal services, trade-mark agent services, and 
patent agent services. (2) Organizing, operating and staging 
bicycle tours and races. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque VENI 
VELO VICE est I CAME, I CYCLED, I CONQUERED.

SERVICES: (1) Services juridiques, services d'agent de 
marques de commerce et services d'agent de brevets. (2) 
Organisation, exploitation et tenue de circuits et de courses à 
vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,526. 2011/04/20. Woodhaven Capital Corp., 4232 - 38 
Street, Camrose, ALBERTA T4V 4B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MERIDIAN AIRMAX
WARES: Portable and permanent agricultural aeration device, 
namely: a perforated tube for attachment to an electric fan, used 
for drying grain, cereals, leguminous crops and oil seeds in 
agricultural bins and buildings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif agricole d'aération portatif ou fixe, 
nommément tube perforé à fixer à un ventilateur électrique, pour 
sécher le grain, les céréales, les cultures de légumineuses et les 
graines oléagineuses dans des cellules de stockage et des 
bâtiments agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,524,588. 2011/04/21. Pierre Nadeau, 101 Aboiteau St, Dieppe, 
NEW BRUNSWICK E1A 8Z8

REGAL SEAFOOD
WARES: Seafood, namely, processed fish, fillets, shrimp, crab, 
lobster and foods prepared from seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
poisson transformé, filets, crevettes, crabe, homard et aliments à 
base de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,524,607. 2011/04/21. Axial Group Inc., Suite 200, 5670 Centre 
Street, Calgary, ALBERTA T2G 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

AXIAL
SERVICES: Providing business services, namely administration 
and management services, designing and implementing mergers 
and acquisitions and corporate restructuring strategies, and 
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investment and financing services, namely identifying, exploring 
and developing business investment opportunities and acting as 
investor in business entities and activities. Used in CANADA 
since April 14, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services d'affaires, nommément services 
d'administration et de gestion, conception et mise en oeuvre de 
fusions et d'acquisitions, de stratégies de restructuration
d'entreprise ainsi que services d'investissement et de 
financement, nommément repérage, exploration et création 
d'occasions d'investissement commercial ainsi que services 
d'investissement dans des entreprises et activités commerciales. 
Employée au CANADA depuis 14 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,524,668. 2011/04/21. Axial Group Inc., Suite 200, 5970 Centre 
Street, Calgary, ALBERTA T2G 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

SERVICES: Providing business services, namely administration 
and management services, designing and implementing mergers 
and acquisitions and corporate restructuring strategies, and 
investment and financing services, namely identifying, exploring 
and developing business investment opportunities and acting as 
investor in business entities and activities. Used in CANADA 
since April 14, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services d'affaires, nommément services 
d'administration et de gestion, conception et mise en oeuvre de 
fusions et d'acquisitions, de stratégies de restructuration 
d'entreprise ainsi que services d'investissement et de 
financement, nommément repérage, exploration et création 
d'occasions d'investissement commercial ainsi que services 
d'investissement dans des entreprises et activités commerciales. 
Employée au CANADA depuis 14 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,524,670. 2011/04/21. Jind Fruit Co., 9707 128 Avenue, PO 
Box 60, Osoyoos, BRITISH COLUMBIA V0H 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering 
and punctuation are orange. The lines and the fruits are brown.

WARES: Tree Fruits, namely Apples, Peaches and Cherries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et les signes de ponctuation sont 
orange. Les lignes et les fruits sont bruns.

MARCHANDISES: Arbres à fruits, nommément pommes, 
pêches et cerises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,524,722. 2011/04/21. POLYDECK SCREEN CORPORATION, 
1790 Dewberry Road, Spartanburg, South Carolina 29307, 
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

PERFORMANCE. GUARANTEED!
WARES: Machines for separating ore, namely, screen panels, 
screen frame sections, support rails for screen frames, and 
trommel screens. Priority Filing Date: October 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/160,964 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour séparer le minerai, 
nommément panneaux de criblage, sections de caisse de 
criblage, rails de support pour caisses de criblage et trommels. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/160,964 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,524,751. 2011/04/21. ABORG Computing Inc., 2720 
Queensview Dr., (Suite 1114), Ottawa, ONTARIO K2B 1A5

Websites That Deliver
SERVICES: Website design, e-commerce design namely 
programming and website design for businesses, search engine 
optimization services. Used in CANADA since January 01, 2010 
on services.

SERVICES: Conception de sites Web, conception dans le 
domaine du commerce électronique, nommément 
programmation et conception de sites Web pour entreprises, 
services d'optimisation du référencement d'un site auprès d'un 
moteur de recherche. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2010 en liaison avec les services.

1,524,762. 2011/04/21. Pensacola Christian College, Inc., 250 
Brent Lane, Pensacola, FL 32503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLASH-A-CARD
WARES: Bible teaching flashcards and accompanying lesson 
booklets. Used in CANADA since at least as early as June 02, 
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 26, 1985 under No. 1,327,622 on wares.

MARCHANDISES: Cartes éclair d'enseignement de la Bible et 
livrets de leçons connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 1985 sous le No. 
1,327,622 en liaison avec les marchandises.

1,524,765. 2011/04/21. Pensacola Christian College, Inc., 250 
Brent Lane, Pensacola, FL 32503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Textbooks, manuals, test booklets on a variety of 
topics. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1981 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 12, 1989 under No. 1,570,690 on wares.

MARCHANDISES: Manuels scolaires, manuels, cahiers 
d'examen sur différents sujets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1981 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 1989 sous le No. 
1,570,690 en liaison avec les marchandises.

1,524,808. 2011/04/21. Beerbistro Inc., 208 Queens Quay, Suite 
412, Toronto, ONTARIO M5J 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN N. 
SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

FRANK'S HOT DOG FACTORY
WARES: Processed meat, namely sausages, wieners, kielbasa 
and smoked sausages. SERVICES: (1) Restaurant and catering 
services. (2) Manufacturing, distribution and sale of processed 
meats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande transformée, nommément saucisses, 
saucisses fumées, saucisse kolbassa et saucisses fumées. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de traiteur. (2) 
Fabrication, distribution et vente de viandes transformées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,524,809. 2011/04/21. Beerbistro Inc., 208 Queens Quay, Suite 
412, Toronto, ONTARIO M5J 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN N. 
SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

FRANKY'S HOT DOG FACTORY
WARES: Processed meat, namely sausages, wieners, kielbasa 
and smoked sausages. SERVICES: (1) Restaurant and catering 
services. (2) Manufacturing, distribution and sale of processed 
meats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande transformée, nommément saucisses, 
saucisses fumées, saucisse kolbassa et saucisses fumées. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de traiteur. (2) 
Fabrication, distribution et vente de viandes transformées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,524,823. 2011/04/21. VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, California 
92618, 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

VIZIO INTERNET APPS
As provided by the Applicant, the English translation of the word 
"VIZIO" is flaw, mistake, error, faults.

WARES: Televisions and monitors, namely, liquid crystal display 
televisions, plasma televisions, liquid crystal display monitors, 
and plasma monitors. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
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on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 17, 2010 under No. 3,835,959 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIZIO est « 
flaw », « mistake », « error », « faults ».

MARCHANDISES: Téléviseurs et moniteurs, nommément 
téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs à plasma, moniteurs 
d'affichage à cristaux liquides et moniteurs à plasma. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
août 2010 sous le No. 3,835,959 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,850. 2011/04/26. The Professional Golfers' Association of 
America, 100 Avenue Of The Champions, Palm Beach Gardens, 
FL 33410, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

PGA NATIONAL
SERVICES: Real estate brokerage services, namely, offering 
properties for sale or rental. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 14, 2003 under No. 2,675,275 on 
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément offre 
de propriétés à vendre ou à louer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 janvier 2003 sous le No. 2,675,275 en liaison avec les 
services.

1,524,931. 2011/04/19. The Buckingham Foundation, 181 Bay 
Street, Suite 250, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

FRIEDBERG FOUNDATION
The translation of the word FRIEDBERG is "peace mountain", as 
provided by the Applicant.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2011 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRIEDBERG 
est « peace mountain ».

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,524,941. 2011/04/26. Man Sang Innovations Limited, Suite 
2208, 22/F, Sun Life Tower, The Gateway, 15 Canton Road, 
Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: (1) Collectible pearl necklace. (2) Jewellery including 
but not limited to necklaces, pendants, bangles, broaches, 
chokers, cuff-links, tie-clips, collar bars, ankle-bracelets, hair 
clips, hair ties and hair pony holders and ornaments made of 
precious gem stones, semi-precious gem stones, precious metal, 
karat gold, pure gold, silver and platinum, namely rings, 
necklaces, bracelets, bangles, earrings, brooches, pins, 
pendants. (3) Rings, earrings, bracelets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Colliers de perles de collection. (2) 
Bijoux, y compris colliers, pendentifs, bracelets-joncs, broches, 
ras-de-cou, boutons de manchette, épingles à cravate, barrettes 
de col, bracelets de cheville, pinces à cheveux, attaches à 
cheveux et attaches pour queues de cheval ainsi qu'ornements 
faits de pierres précieuses ou semi-précieuses, de métal 
précieux, d'or titré, d'or pur, d'argent et de platine, nommément 
bagues, colliers, bracelets, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, 
broches, épinglettes, pendentifs. . (3) Bagues, boucles d'oreilles 
et bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,046. 2011/04/26. PALA INVESTMENTS AG, 
Dammstrasse 19, 6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PALA
SERVICES: (1) Business management; business administration. 
(2) Insurance; financial analyses, financial appraisal, financial 
clearinghouse, financial forecasting, financial investment 
counselling, financial loans services, financial management, 
financial planning, financial research, financial evaluation of 
personal property and real estate. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on services. Used in SWITZERLAND on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on November 17, 
2010 under No. 608015 on services.

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise. 
(2) Assurance; analyses financières, évaluation financière, 
chambre de compensation, prévisions financières, services de 
conseil en placements, services de prêts financiers, gestion 
financière, planification financière, recherche financière, 
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évaluation de biens meubles et immeubles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 novembre 2010 sous le 
No. 608015 en liaison avec les services.

1,525,052. 2011/04/26. JOHN VARVATOS APPAREL CORP., 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Letter of consent from John Varvatos is of record.

WARES: Perfumes, colognes, deodorants and antiperspirants, 
essential oils for personal use, skin creams and lotions, sun 
screen preparations, shaving creams, gel and lotions, aftershave 
creams and lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

La lettre de consentement de John Varvatos a été déposée.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, déodorants et 
antisudorifiques, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
et lotions pour la peau, écrans solaires, crèmes, gel et lotions à 
raser, crèmes et lotions après-rasage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,120. 2011/04/27. Kaspersky Lab, ZAO, 10 Geroyev 
Panfilovtsev, Moscow, 125363, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the letter K, which is depicted as two 
adjoining lines and an arrow.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The adjoining 
lines are in red, the arrow is in black.

WARES: Computer software and computer programs for anti-
virus protection and data security; computer software for 
scanning and removing computer viruses and control over the 

computer and internet security; electronic databases for anti-
virus protection of computers, recorded on CD-ROMs; electronic 
databases of computer viruses; pre-recorded magnetic disks 
containing software and databases for anti-virus protection of 
computers and computer networks; CD-ROMs, capable of being 
read by optical means containing software and databases and 
data for anti-virus protection of computers and computer 
networks; CD-ROMs containing computer software and 
databases for anti-virus protection of computers and computer 
networks; printed instructional, materials in the field of anti-virus 
protection and electronic data security, namely, manuals and 
user guides. SERVICES: Design, development and consultancy 
services in the field of computer software; computer 
programming; installation, updating and maintenance of 
computer software and computer programs; leasing access time 
to a computer database in the field of anti-virus protection and 
electronic data security; recovery of computer data. Used in 
CANADA since April 29, 2005 on wares and on services.

Le dessin est constitué de la lettre K formée de deux lignes 
contiguës et d'une flèche.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes contiguës sont rouges et la flèche est 
noire.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
la protection antivirus et la protection de données; logiciels pour 
rechercher et éliminer les virus informatiques ainsi que contrôler 
la sécurité informatique et Internet; bases de données 
électroniques pour la protection antivirus d'ordinateurs, 
enregistrées sur CD-ROM; bases de données électroniques de 
virus informatiques; disques magnétiques préenregistrés 
contenant des logiciels et des bases de données pour la 
protection antivirus d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
CD-ROM pouvant être lus sur des supports optiques contenant 
des logiciels et des bases de données ainsi que des données 
pour la protection antivirus d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; CD-ROM contenant des logiciels et des bases de 
données pour la protection antivirus d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; matériel didactique imprimé dans le domaine de 
la protection antivirus et la protection de données électroniques, 
nommément manuels et guides d'utilisation. SERVICES:
Services de conception, de développement et de conseil dans le 
domaine des logiciels; programmation informatique; installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes 
informatiques; location de temps d'accès à une base de données 
dans les domaines de la protection antivirus et de la protection 
de données électroniques; récupération de données 
informatiques. Employée au CANADA depuis 29 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,525,162. 2011/04/27. Trek America Travel Limited, TUI Travel 
House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West 
Sussex, RH10 9QL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

This trade-mark appears in black and white.  No colour is 
claimed.

SERVICES: Arranging and booking of holidays, travel, tours, 
cruises, and vehicle hire; escorting of travelers; arranging and 
booking of seats for travel; providing tourist office services; travel 
agency services; air transportation of passengers, passengers' 
luggage and freight; transport of passengers and goods by road, 
rail or air; baggage handling; porterage; unloading cargo; crating 
of goods; freight forwarding; storage of passengers' luggage and 
freight, rental of storage containers; arranging and providing 
accommodation for travelers; arranging and providing meals for 
travelers; arranging and providing day nurseries; arranging and 
providing hotel reservation services; arranging and providing 
rental of temporary accommodation; arranging and providing 
restaurant bar and catering services; reservation services for 
booking meals. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on services. Priority Filing Date: March 24, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2576157 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 02, 2012 under No. 2576157 on services.

Cette marque de commerce est en noir et blanc. Aucune couleur 
n'est revendiquée.

SERVICES: Organisation et réservation de vacances, de 
voyages, de circuits, de croisières et de véhicules en location; 
accompagnement de voyageurs; organisation de transports et 
réservation de sièges; offre de services d'office de tourisme; 
services d'agence de voyages; transport aérien de passagers, 
de bagages et de marchandises de passagers; transport de 
passagers et de marchandises par voie terrestre, ferroviaire ou 
aérienne; manutention des bagages; portage; déchargement de 
fret; mise en caisse de marchandises; acheminement de 
marchandises; entreposage de bagages et de marchandises de 
passagers, location de conteneurs d'entreposage; organisation 

et offre d'hébergement pour voyageurs; organisation et offre de 
repas pour voyageurs; organisation et offre de garderies; 
organisation et offre de services de réservation d'hôtels; 
organisation et offre de location d'hébergement temporaire; 
organisation et offre de services de restaurant-bar et de services 
de traiteur; services de réservation pour repas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 mars 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2576157 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 02 mars 2012 sous le No. 2576157 en liaison avec les 
services.

1,525,237. 2011/04/27. Pensacola Christian College, Inc., 250 
Brent Lane, Pensacola, FL   32503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Educational services, namely, providing 
instructional correspondence courses at the primary and 
secondary level. Used in CANADA since at least as early as 
April 13, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 07, 1999 under No. 2,297,820 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveaux primaire et secondaire par correspondance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 1999 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 1999 sous le 
No. 2,297,820 en liaison avec les services.

1,525,272. 2011/04/27. Left Shoe Company Oy, Porkkalankatu 
20 B, 00180, Helsinki, FINLAND 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

LEFT SHOE COMPANY
WARES: Clothing namely belts, business clothing; footwear 
namely casual footwear; evening footwear; golf footwear; 
business footwear; shoes; custom made shoes, boots. 
SERVICES: (1) Cobbler's services, custom manufacturing of 
shoes. (2) Treatment of materials, namely cobbler's services, 
custom manufacturing of shoes. Priority Filing Date: December 
02, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009566878 in 
association with the same kind of wares; December 03, 2010, 
Country: FINLAND, Application No: T201003502 in association 
with the same kind of services (2). Used in FINLAND on wares 
and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on March 
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20, 2011 under No. 009566878 on wares; FINLAND on April 29, 
2011 under No. 251782 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, 
vêtements de ville; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants de golf; articles chaussants habillés; chaussures; 
chaussures sur mesure, bottes. SERVICES: (1) Services de 
cordonnier, fabrication sur mesure de chaussures. (2) Traitement 
de matériaux, nommément services de cordonnier, fabrication 
sur mesure de chaussures. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009566878 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 03 décembre 
2010, pays: FINLANDE, demande no: T201003502 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mars 2011 sous le 
No. 009566878 en liaison avec les marchandises; FINLANDE le 
29 avril 2011 sous le No. 251782 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,525,284. 2011/04/27. Koko Enivronmental Solutions Ltd., #21, 
4010 47 Street, Whitecourt, ALBERTA T7S 0C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

YOUR PLANET, YOUR CHOICE
WARES: Environmentally friendly products, namely, windshield 
washer fluid, machine for dispensing windshield washer fluid and 
promotional materials, namely, brochures, pamphlets, pens, golf 
balls, shirts, hats, rack cards, posters, business cards, decals, 
banners. SERVICES: (1) Providing a website in the field of 
environmentally friendly products; (2) Providing electronic 
information regarding environmentally friendly products, namely 
by e-mail. Used in CANADA since March 30, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits écologiques, nommément liquide 
lave-glace, appareil pour distribuer le liquide lave-glace, et 
matériel promotionnel, nommément brochures, prospectus, 
stylos, balles de golf, chemises, chapeaux, cartes à présentoir, 
affiches, cartes professionnelles, décalcomanies, banderoles. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web dans le domaine des 
produits écologiques; (2) Diffusion d'information électronique sur 
des produits écologiques, nommément par courriel. Employée
au CANADA depuis 30 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,333. 2011/04/28. Tenry Pharmaceuticals Inc., 8068 
Westminster HWY, Suite 502, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 0C6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
design consists of the letters T and R which are blue and green 
respectively, in an open oval (half of which is blue, the other half 
green) with the letters T - E- N- R- Y in blue underneath the T 
and R.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, natural health 
products, proprietary herbal medicines, herbal extracts and 
isolates derived from natural sources, in the form of tablets, 
capsules, pills, powders, liquids, syrups, suspensions, solutions, 
ointments, aerosols, enemas, lotions and emulsions, used for 
prevention and treatment of human diseases, namely, aging, 
diabetes mellitus, hypertension, atherosclerosis, dyslipidemia, 
gout, osteoarthritis, osteoporosis, Alzheimer disease, 
Parkinson's disease, myocardial infarction, and brain stroke, as 
well as for cardiovascular function enhancement and immunity 
enhancement. (2) Chemicals for medicinal, food, beverage, 
agricultural and industrial uses, namely dietary supplements for 
general health and well-being, vitamins, antioxidants juice drinks, 
enzymes for use as an antioxidant, mineral supplements, 
calcium, supplements, zinc supplements; pharmaceutical 
preparations for veterinary use, namely veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies, for udder care, for the treatment of parasites for the 
treatment of nutritional muscular dystrophy, for the treatment of 
infectious diseases, namely, swine dysentery, bacterial enteritis, 
Bluecomb, pneumonia, for the treatment of infectious diseases, 
namely, respiratory infections, eye infections, topical infections, 
and for the treatment of arthritis, muscle soreness and sprains, 
pet vitamins; animal feed supplements. (3) Publications, namely 
product manuals, magazines, brochures, newspaper, store sign, 
counter display and floor display; information sheets all 
containing information with respect to the wares mentioned 
above. SERVICES: (1) Research, drug discovery and 
development services for others. (2) The sale of pharmaceutical 
products, cosmetics, natural food supplements and herbal 
remedies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque de commerce est 
constitué des lettres T et R, qui sont respectivement bleue et 
verte, dans un ovale ouvert. Une moitié de l'ovale est bleue et 
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l'autre moitié est verte. Les lettres T, E, N, R et Y qui se trouvent 
sous les lettre T et R sont bleues.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, produits 
de santé naturels, spécialités pharmaceutiques à base de 
plantes, d'extraits de plantes et d'isolats provenant de sources 
naturelles, à savoir comprimés, capsules, pilules, poudres, 
liquides, sirops, suspensions, solutions, onguents, aérosols, 
lavements, lotions et émulsions, pour la prévention et le 
traitement de maladies humaines, nommément vieillissement, 
diabète sucré, hypertension, athérosclérose, dyslipidémie, 
goutte, ostéoarthrite, ostéoporose, maladie d'Alzheimer, maladie 
de Parkinson, ainsi que des infarctus du myocarde et des 
accidents cérébrovasculaires, et pour l'amélioration des 
fonctions cardiovasculaires et le renforcement du système 
immunitaire. (2) Produits chimiques à usage médicinal, 
alimentaire, agricole et industriel ainsi que pour les boissons, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, vitamines, boissons antioxydantes au jus, 
enzymes pour utilisation comme antioxydant, suppléments 
minéraux, calcium, suppléments, suppléments de zinc; 
préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
carences vitaminiques, le soin des pis, le traitement contre les 
parasites le traitement de la maladie du muscle blanc, le 
traitement des maladies infectieuses, nommément dysenterie 
porcine, entérite bactérienne, maladie de la crète bleue, 
pneumonie, pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections oculaires, 
infections topiques ainsi que pour le traitement de l'arthrite, de 
douleurs musculaires et d'entorses, vitamines pour animaux de 
compagnie; suppléments alimentaires pour animaux. (3) 
Publications, nommément notices techniques, magazines, 
brochures, journaux, enseignes en magasin, présentoirs de 
comptoir et présentoirs de plancher; feuilles d'information sur les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de 
recherche, de découverte et de mise au point de médicaments 
pour des tiers. (2) Vente de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques, de suppléments alimentaires naturels et de 
remèdes à base de plantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,632. 2011/04/29. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ASSURANCE RATING
WARES: Metal doors; non-metal doors; door lites, side lites, and 
transom lites, all in the nature of glass and plastic panels for 
doors and door entranceways; door lites, side lites, transom lites 
in the nature of glass and plastic panels which are sold as an 
integral component of entry doors and door entranceways. 
SERVICES: Retail services through direct solicitation by 
distributors directed to end-users featuring doors and door lites; 
retail services through direct solicitation by distributors directed 
to end-users in the field of doors and door lites and featuring an 
identification system to assist customers in recognizing doors 
and lites which are capable of upgrades. Priority Filing Date: 
November 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/166,313 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: Portes en métal; portes autres qu'en métal; 
panneaux de porte, panneaux latéraux et panneaux d'imposte, à 
savoir panneaux de verre et de plastique pour portes et entrées; 
panneaux de porte, panneaux latéraux et panneaux d'imposte, à 
savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme faisant 
partie de portes et d'entrées. SERVICES: Services de vente au 
détail, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par les 
distributeurs, de portes et de fenêtres de porte; services de 
vente au détail, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux 
par les distributeurs, de portes et de fenêtres de porte avec un 
système d'identification pour aider les clients à repérer les portes 
et les fenêtres qui pourraient être améliorées. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/166,313 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.

1,525,663. 2011/04/29. Cherlyn Enterprises Inc., 2517 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

CHERLYN
WARES: Skin care products, namely, facial and body cleansers, 
skin moisturizers, treatment serums, facial and body exfoliants, 
facial masks, face creams, face lotions, face gels, body creams, 
body lotions, body gels, body oils, anti-wrinkle creams, anti-
wrinkle lotions, skin renewal creams, skin renewal lotions, skin 
renewal gels, skin repair creams, skin repair lotions, skin repair 
gels, eye creams, eye lotions, eye gels, skin balancing lotions, 
skin balancing creams, skin balancing gels, facial skin oil 
controllers, skin firming preparations, skin blemish preparations, 
facial toners, body toners, facial and body sunscreens and facial 
and body oil sprays; soaps, namely, liquid hand soap and bar 
soap; hair care products, namely, shampoos, conditions and 
serums; baby care products, namely, baby lotions, baby bubble 
baths, body washes, creams and lotions; woman's clothing, 
namely, business attire, casual wear, dresses; baby clothing; 
lingerie; woman's accessories, namely, jewellery, hand bags, 
purses and belts; woman's shoes, namely, high heel shoes, 
business shoes, flats and boots; lip balm; make up; cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage et le corps, hydratants pour la peau, 
sérums de traitement, exfoliants pour le visage et le corps, 
masques de beauté, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, gels pour le visage, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, gels pour le corps, huiles pour le corps, crèmes antirides, 
lotions antirides, crèmes régénératrices pour la peau, lotions 
régénératrices pour la peau, gels régénérateurs pour la peau, 
crèmes réparatrices pour la peau, lotions réparatrices pour la 
peau, gels réparateurs pour la peau, crèmes contour des yeux, 
lotions contour des yeux, gels contour des yeux, lotions 
équilibrantes pour la peau, crèmes équilibrantes pour la peau, 
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gels équilibrants pour la peau, régulateurs de sébum pour le 
visage, produits raffermissants pour la peau, produits contre les 
imperfections de la peau, toniques pour le visage, toniques pour 
le corps, écrans solaires pour le visage et le corps et 
vaporisateurs d'huile pour le visage et le corps; savons, 
nommément savon liquides pour les mains et pains de savon; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants et sérums; produits de soins pour bébés, 
nommément lotions pour bébés, bains moussants pour bébés, 
savons liquides pour le corps, crèmes et lotions; vêtements pour 
femmes, nommément tailleurs, vêtements tout-aller, robes; 
vêtements pour bébés; lingerie; accessoires pour femmes, 
nommément bijoux, sacs à main, porte-monnaie et ceintures; 
chaussures pour femmes, nommément chaussures à talons 
hauts, chaussures de travail, chaussures à talon plat et bottes; 
baume à lèvres; maquillage; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,666. 2011/04/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRUIT-NUT-FLAKERS & FIBRE
WARES: Cereal preparations for food, namely cereal-based 
bars, cereal-based snack food; cereals, cereal bars, cornflakes, 
muesli, muesli bars. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on February 25, 2011 under No. 8618266 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à base de céréales pour 
aliments, nommément barres à base de céréales, grignotines à 
base de céréales; céréales, barres de céréales, flocons de maïs, 
musli, barres de musli. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25
février 2011 sous le No. 8618266 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,668. 2011/04/29. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

WARES: Air conditioners; air conditioning ducts; air reheaters; 
radiators, electric; heat accumulators; laundry dryers, electric; 
fans [air-conditioning]; air dehumidifiers; air purifying units; 
Cooking apparatus and installations, namely, stoves, ranges, 
rice cookers; extractor hoods for kitchen use; coal gas water 
heaters; electric water heaters; electromagnetic oven; Cooking 
utensils, electric; electric drinking water dispensers; electric 
kettles; air humidifiers; pressure cookers [autoclaves], electric; 
air conditioners for vehicles; fans (parts of air conditioning 
installations); filters for air conditioning; heater for vehicles; motor 

and engine air dryer box; air dryer box for drying gases by 
means of liquid absorbent; air dryer for vehicle braking systems; 
air dryers, namely, desiccating units for drying fruits; air 
sterilizers; electric hair dryers; Evaporators for heating and 
cooling systems; baby bottle sterilizers; sterilizers for laboratory 
use; sterilizers for medical use; sterilizers for milk; sterilizers for 
waste treatment; sterilizers for water treatment; sterilizing 
cupboard used for disinfecting dishes for household and 
commercial use; heat exchangers[not parts of machines]; kitchen 
exhaust fans; solar energy water heaters; electric iron pans; 
Heaters for baths; gas burners; air refreshers; Refrigerators; 
microwave ovens [cooking apparatus]; water purification 
installations, namely, water filtering units for domestic use, water 
filtering units for industrial use; dish washers; egg boilers; electric 
appliances for making yogurt; Steam facial apparatus [saunas]; 
bread toasters; electric coffee machines; electric foot washers; 
bakers' ovens, namely, conventional ovens; electric slow-
cookers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; conduites de climatisation; 
réchauffeurs d'air; radiateurs électriques; accumulateurs de 
chaleur; sécheuses électriques; ventilateurs [climatisation]; 
déshumidificateurs d'air; purificateurs d'air; appareils et 
installations de cuisson, nommément cuisinières, fourneaux de 
cuisine, cuiseurs à riz; hottes aspirantes pour la cuisine; chauffe-
eau au gaz de ville; chauffe-eau électriques; fours 
électromagnétiques; ustensiles de cuisine électriques; 
distributeurs électriques d'eau potable; bouilloires électriques; 
humidificateurs; autocuiseurs [autoclaves] électriques; 
climatiseurs pour véhicules; ventilateurs (pièces d'installation de 
climatisation); filtres de climatiseur; appareils de chauffage pour 
véhicules; dessiccateur d'air pour moteurs; dessiccateur d'air 
pour absorber des gaz au moyen d'absorbant liquide; 
dessiccateur d'air pour systèmes de freinage de véhicule; 
déshydrateurs d'air, nommément déshydrateurs pour fruits; 
stérilisateurs d'air; séchoirs à cheveux électriques; évaporateurs 
pour systèmes de chauffage et de refroidissement; stérilisateurs 
de biberons; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; 
stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs pour le lait; 
stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour 
le traitement de l'eau; armoires de stérilisation utilisées pour 
désinfecter la vaisselle à usage domestique et commercial; 
échangeurs de chaleur [n'étant pas des pièces de machines]; 
ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; chauffe-eau solaires; 
poêles électriques en fer; chauffe-bains; brûleurs à gaz; 
désodorisants; réfrigérateurs; fours à micro-ondes (appareils de 
cuisson); installations d'épuration d'eau, nommément épurateurs 
d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel; 
lave-vaisselle; cuiseurs à oeufs; yaourtières électriques; 
appareils à vapeur pour le visage (saunas); grille-pain; cafetières
électriques; bains de pieds électriques; fours de boulangerie, 
nommément fours conventionnels; mijoteuses électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,678. 2011/04/29. Thinklab Consulting Inc., 1660 Monterey 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

THINKLAB
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SERVICES: (1) Consulting services, namely consulting services 
for for-profit and non-profit organizations with respect to project 
management, strategic management, operations management 
and knowledge management. (2) Educational services in the 
field of organization management and strategy for for-profit and 
non-profit organizations; educational services in the field of 
public relations; educational services in the field of law. (3) 
Government relations services, namely advising and assisting 
others with respect to interactions with government bodies and 
government representatives. (4) Public relations services. Used
in CANADA since as early as October 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément services de 
conseil pour les organismes à but lucratif et sans but lucratif 
concernant la gestion de projets, la gestion stratégique, la 
gestion des activités et la gestion des connaissances. (2) 
Services éducatifs dans le domaine de la gestion et de la 
stratégie organisationnelles pour les organismes à but lucratif et 
sans but lucratif; services éducatifs dans le domaine des 
relations publiques; services éducatifs dans le domaine du droit. 
(3) Services de relations avec l'Administration, nommément offre 
de conseils et d'aide à des tiers concernant les interactions avec 
les organismes et les représentants de l'Administration. (4) 
Services de relations publiques. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.

1,525,702. 2011/04/29. aleo solar AG, Gewerbegebiet Nord, 
17291 Prenzlau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

aleo
WARES: Goods of metal namely metal structures for mounting 
photovoltaic electric systems and installations comprising 
photovoltaic solar modules, wiring and controls; solar-powered 
electric systems and components therefor, namely, photovoltaic 
solar cells, photovoltaic solar modules, photovoltaic solar 
installations comprising photovoltaic solar modules, wiring and 
controls; solar cells, solar modules and solar installations, 
namely, power inverters, charge regulators, electric energy 
accumulators, integrated photovoltaic solar installations 
comprising photovoltaic solar modules, wiring and controls for 
mains systems and stand-alone operation; Computer programs, 
recorded on data carriers, for the layout, construction and 
operation of photovoltaic installations. SERVICES: Engineering 
services in the field of solar power applications and house and 
building technology namely consultancy and technical planning 
for the layout, construction and/or operation of photovoltaic 
installations; consultancy services relating to computer software 
for the layout, construction and operation of photovoltaic 
installations. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 07, 2008 under No. 
CTM No. 005769419 on wares; OHIM (EU) on February 08, 
2008 under No. CTM No. 005769419 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en métal, nommément structures en 
métal pour le montage de systèmes et d'installations 
photovoltaïques composés de modules solaires photovoltaïques, 
de câbles et de commandes; systèmes électriques à énergie 
solaire et pièces connexes, nommément piles solaires 

photovoltaïques, modules solaires photovoltaïques, installations 
solaires photovoltaïques composées de modules solaires 
photovoltaïques, de câbles et de commandes; piles solaires, 
modules solaires et installations solaires, nommément 
convertisseurs continu-alternatif, régulateurs de charge, 
accumulateurs d'énergie électrique, installations solaires 
photovoltaïques intégrées composées de modules solaires 
photovoltaïques, de câbles et de commandes pour systèmes de 
réseaux et opérations autonomes; programmes informatiques, 
enregistrés sur supports de données, pour la conception, la 
construction et l'exploitation d'installations photovoltaïques. 
SERVICES: Services de génie dans les domaines des 
applications solaires et des technologies associées aux 
habitations et aux bâtiments, nommément services de conseil et 
de planification technique pour la conception, la construction 
et/ou l'exploitation d'installations photovoltaïques; services de 
conseil ayant trait aux logiciels pour la conception, la 
construction et l'exploitation d'installations photovoltaïques. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 07 février 2008 sous le No. CTM No. 005769419 en 
liaison avec les marchandises; OHMI (UE) le 08 février 2008 
sous le No. CTM No. 005769419 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,525,775. 2011/04/29. Marchon Eyewear, Inc., 35 Hub Drive, 
Melville, New York, 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

M3D
WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses. (2) Eyeglass lenses and sunglass lenses. Priority
Filing Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/290061 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,982,693 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4,016,136 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, clips solaires. (2) Verres de lunettes et verres de lunettes 
de soleil. Date de priorité de production: 08 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/290061 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 21 juin 
2011 sous le No. 3,982,693 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4,016,136 en liaison avec les marchandises (2).
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1,525,847. 2011/05/02. PACCAR Inc, 777 106th Ave NE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

SMARTSOUND
WARES: Noise reduction option package, namely, acoustic and 
thermal insulation for use in truck cabs for premium outfitted 
medium and heavy duty trucks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'options d'insonorisation, 
nommément matériaux isolants acoustiques et thermiques pour 
cabines de camions moyens et de camions lourds haut de 
gamme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,018. 2011/05/03. Catch International Inc., 120 Carrier 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SANTA ROSALIA
The translation provided by the applicant of the word SANTA 
ROSALIA is SAINT ROSALIA.

WARES: Cookies, crackers and cakes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SANTA ROSALIA 
est SAINT ROSALIA.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins et gâteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,068. 2011/05/03. Just Maid It Inc, 250 Lake Street, Suite 
110, St Catharines, ONTARIO L2R 5Z4

SERVICES: Residential Cleaning Services Hotel and Motel 
Cleaning Services. Used in CANADA since January 06, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel, services de 
nettoyage d'hôtels et de motels. Employée au CANADA depuis 
06 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,526,076. 2011/05/03. Fanny-Ève Drouin, 3185, Rosemont, 
App. 205, Montréal, QUÉBEC H1Y 1M6 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: (1) Sacs à cosmétiques; sacs à couches; 
sacs à main; sacs d'école; sacs de voyage; porte-monnaie; 
portefeuilles. (2) Sacs à dos; sacs banane. (3) Sacs de plage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises (1); décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2); janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (3).

WARES: (1) Cosmetic bags; diaper bags; handbags; school 
bags; travel bags; coin purses; wallets. (2) Backpacks; fanny 
packs. (3) Beach bags. Used in CANADA since at least as early 
as August 2010 on wares (1); December 2010 on wares (2); 
January 2011 on wares (3).

1,526,114. 2011/05/04. DIAMOND TECH INTERNATIONAL, 
5600 AIRPORT BLVD, STE. C, TAMPA, FLORIDA 33634, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

WARES: Glass blocks with glass stoppers for use in arts and 
crafts projects. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Blocs de verre avec bouchons de verre pour 
les projets d'artisanat. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,526,115. 2011/05/04. DIAMOND TECH INTERNATIONAL, 
5600 AIRPORT BLVD, STE. C, TAMPA, FLORIDA 33634, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

WARES: Ceramic and marble tiles for arts and crafts projects. 
Used in CANADA since November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique et de marbre pour 
l'artisanat. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,119. 2011/05/04. DIAMOND TECH INTERNATIONAL, 
5600 AIRPORT BLVD, STE. C, TAMPA, FLORIDA 33634, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

WARES: Arts and crafts kits comprising pieces of stained glass 
and the hand tools for making arts and crafts items made with 
stained glass. Used in CANADA since January 01, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat constitués de pièces 
de verre teinté et d'outils à main pour fabriquer des articles 
d'artisanat en verre teinté. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,526,167. 2011/05/04. Jalanna Louise Lloyd-Smith, 118 Byers 
Pond Way, Stouffville, ONTARIO L4A 0M4

Soul Symbols
WARES: Unique custom designed jewellery with natural gem 
stones namely necklaces, earrings, and bracelets. Used in 
CANADA since May 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux uniques conçus sur mesure et 
fabriqués avec des pierres précieuses naturelles nommément 
colliers, boucles d'oreilles et bracelets. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,526,170. 2011/05/04. Swany Corporation, Shirotori-Cho, 
Kagawa-Praf, 769-27, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

SWANY NEW YORK
WARES: Men's, ladies and children's clothing and sportswear 
namely, gloves, leather gloves, hats, caps, scarves, belts, 
sunglasses, jackets, pants, shirts, sweatshirts, protective sport 
helmets, socks, shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements de sport pour 
hommes, femmes et enfants, nommément gants, gants en cuir, 
chapeaux, casquettes, foulards, ceintures, lunettes de soleil, 
vestes, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, casques de 
sport, chaussettes, chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,175. 2011/05/04. Larox Flowsys Oy, Marssitie 1, FI-53600 
Lappeenranta, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Flowrox
WARES: Machines and devices used in industry, namely, valves 
for industrial machinery, positive displacement pumps. 
SERVICES: Maintenance and repair of machines and devices in 
industry, namely, valves for industrial machinery, positive 
displacement pumps; installation services, namely, installation of 
valves for industrial machinery and positive displacement pumps. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et dispositifs pour l'industrie, 
nommément vannes pour machinerie industrielle, pompes 
volumétriques. SERVICES: Entretien et réparation de machines 
et de dispositifs dans l'industrie, nommément de vannes pour 
machinerie industrielle et de pompes volumétriques; services 
d'installation, nommément installation de vannes pour 
machinerie industrielle et de pompes volumétriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,526,210. 2011/05/04. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized depiction of a compass. The ring located at 
the top of the compass appears in gray and white. The case 
around the outside of the compass is comprised of black, gray 
and white rings. All of the letters and the design on the face of 
the compass appear in the color white, and the letters 'N', 'E', 'S', 
and 'W' appear in dark blue circles with a white triangle on the 
edge of the circle. The needle in the middle of the compass is 
red on the upper right half, and white and gray on the lower left 
half. The remainder of the face of the compass is in varying 
shades of blue with white and gray line markings.

WARES: Internet browser software; downloadable internet 
browser software. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est la représentation stylisée d'une 
boussole. L'anneau situé en haut de la boussole est gris et 
blanc. Le boîtier de la boussole est formé d'anneaux gris, noirs 
et blancs. Toutes les lettres et le dessin sur le devant de la 
boussole sont blancs; les lettres « N », « E », « S » et « W » sont 
inscrites dans des cercles bleu foncé avec un triangle blanc sur 
le bord du cercle. La moitié supérieure, à droite, de l'aiguille au 
centre de la boussole est rouge; la moitié inférieure, à gauche, 
est blanche et grise. Le reste du devant de la boussole est de 
différentes teintes de bleu, avec des marques blanches et grises.

MARCHANDISES: Logiciel de navigation sur Internet; logiciel de 
navigation sur Internet téléchargeable. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,294. 2011/05/04. Iittala Group Oy Ab, Hämeentie 135, 
00560 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Hand tools and hand-operated implements namely, 
knives, knife and scissor sharpeners, scissors, vegetable 
shredders, cheese, egg and fruit slicers, openers for cans and 
bottles, fruit and vegetable peelers, and cutlery; household and 
kitchen utensils and containers, namely, cooking utensils, pots, 
pans, dish covers, cooking skewers, frying pans, non-electric 
griddles, knife-rests, whisks, kitchen ladles, rolling pins, graters 
for household use, cutting boards, napkin holders, napkin rings, 
basting spoons, scoops, beverage containers, food storage 
containers, plastic storage containers, garbage containers; 
combs; sponges, namely abrasive sponges for kitchen use; 
brushes, namely pastry brushes, silicon brushes for cooking, 
silicone cleaning brushes for household use; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes, namely cleaning cloths, 
cleaning mitts, cleaning rags, household cleaning towelettes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, namely, beverage glassware, glass bowls, 
glass dishes, glass vases, decorative figurine glassware, glass 
boxes, glass lids, glass jars, glass pans, glass candle holders, 
figurative and non-figurative art made of glass; porcelain 
creamers, porcelain napkin holders, porcelain vases, porcelain 
ramekins, porcelain cake plates, porcelain bowls, porcelain 
pitchers, porcelain gravy boats, porcelain serving platters, 
porcelain serving plates, porcelain dishes, porcelain plates, 
porcelain cups, porcelain serving bowls, porcelain figurines, 
porcelain candle holders, porcelain candlesticks; earthenware. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others, direct 
mail advertising of the wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions, 
namely business planning, business administration consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares. Used in FINLAND on wares and on services. Registered
in or for FINLAND on October 15, 2003 under No. 228705 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main et outils portatifs, nommément 
couteaux, affûte-couteaux et affûteurs à ciseaux, ciseaux, 
moulins à légumes, coupe-fromage, tranche-oeufs, tranche-
fruits, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles, épluche-fruits et épluche-
légumes ainsi qu'ustensiles de table; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
marmites, casseroles, couvre-plats, brochettes, poêles à frire, 
plaques de cuisson non électriques, porte-couteaux, fouets, 
louches, rouleaux à pâtisserie, râpes à usage domestique, 
planches à découper, porte-serviettes de table, ronds de 
serviette, cuillères à jus, pelles, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants de rangement en 
plastique, récipients à déchets; peignes; éponges, nommément 
éponges abrasives pour la cuisine; brosses et pinceaux, 
nommément pinceaux à pâtisserie, pinceaux en silicone pour la 
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cuisine, brosses de nettoyage en silicone à usage domestique; 
matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, torchons de 
nettoyage, lingettes d'entretien ménager; laine d'acier; verre brut 
ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément verres à boire, bols en verre, vaisselle en verre, 
vases en verre, figurines décoratives en verre, boîtes en verre, 
couvercles en verre, bocaux en verre, plats en verre, bougeoirs 
en verre, oeuvres d'art figuratif ou non en verre; pots à lait en 
porcelaine, porte-serviettes de table en porcelaine, vases en 
porcelaine, ramequins en porcelaine, plats à gâteau en 
porcelaine, bols en porcelaine, pichets en porcelaine, saucières 
en porcelaine, plats de service en porcelaine, assiettes de 
service en porcelaine, vaisselle en porcelaine, assiettes en 
porcelaine, tasses en porcelaine, bols de service en porcelaine, 
figurines en porcelaine, bougeoirs en porcelaine, chandeliers en 
porcelaine; articles en terre cuite. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément planification d'entreprise, services de conseil en 
administration des affaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE 
le 15 octobre 2003 sous le No. 228705 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,313. 2011/05/04. Iittala Group Oy Ab, Hämeentie 135, 
00560 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

IITTALA
WARES: Hand tools and hand-operated implements namely, 
knives, knife and scissor sharpeners, scissors, vegetable 
shredders, cheese, egg and fruit slicers, openers for cans and 
bottles, fruit and vegetable peelers, and cutlery; household and 
kitchen utensils and containers, namely, cooking utensils, pots, 
pans, dish covers, cooking skewers, frying pans, non-electric 
griddles, knife-rests, whisks, kitchen ladles, rolling pins, graters 
for household use, cutting boards, napkin holders, napkin rings, 
basting spoons, scoops, beverage containers, food storage 
containers, plastic storage containers, garbage containers; 
combs; sponges, namely abrasive sponges for kitchen use; 
brushes, namely pastry brushes, silicon brushes for cooking, 
silicone cleaning brushes for household use; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes, namely cleaning cloths, 
cleaning mitts, cleaning rags, household cleaning towelettes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, namely, beverage glassware, glass bowls, 
glass dishes, glass vases, decorative figurine glassware, glass 
boxes, glass lids, glass jars, glass pans, glass candle holders, 
figurative and non-figurative art made of glass; porcelain 
creamers, porcelain napkin holders, porcelain vases, porcelain 
ramekins, porcelain cake plates, porcelain bowls, porcelain 
pitchers, porcelain gravy boats, porcelain serving platters, 
porcelain serving plates, porcelain dishes, porcelain plates, 
porcelain cups, porcelain serving bowls, porcelain figurines, 

porcelain candle holders, porcelain candlesticks; earthenware. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others, direct 
mail advertising of the wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions, 
namely business planning, business administration consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares. Used in FINLAND on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EU) on July 25, 2005 under No. 3691839 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main et outils portatifs, nommément 
couteaux, affûte-couteaux et affûteurs à ciseaux, ciseaux, 
moulins à légumes, coupe-fromage, tranche-oeufs, tranche-
fruits, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles, épluche-fruits et épluche-
légumes ainsi qu'ustensiles de table; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
marmites, casseroles, couvre-plats, brochettes, poêles à frire, 
plaques de cuisson non électriques, porte-couteaux, fouets, 
louches, rouleaux à pâtisserie, râpes à usage domestique, 
planches à découper, porte-serviettes de table, ronds de 
serviette, cuillères à jus, pelles, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants de rangement en 
plastique, récipients à déchets; peignes; éponges, nommément 
éponges abrasives pour la cuisine; brosses et pinceaux, 
nommément pinceaux à pâtisserie, pinceaux en silicone pour la 
cuisine, brosses de nettoyage en silicone à usage domestique; 
matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, torchons de 
nettoyage, lingettes d'entretien ménager; laine d'acier; verre brut 
ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément verres à boire, bols en verre, vaisselle en verre, 
vases en verre, figurines décoratives en verre, boîtes en verre, 
couvercles en verre, bocaux en verre, plats en verre, bougeoirs 
en verre, oeuvres d'art figuratif ou non en verre; pots à lait en 
porcelaine, porte-serviettes de table en porcelaine, vases en 
porcelaine, ramequins en porcelaine, plats à gâteau en 
porcelaine, bols en porcelaine, pichets en porcelaine, saucières 
en porcelaine, plats de service en porcelaine, assiettes de 
service en porcelaine, vaisselle en porcelaine, assiettes en 
porcelaine, tasses en porcelaine, bols de service en porcelaine, 
figurines en porcelaine, bougeoirs en porcelaine, chandeliers en 
porcelaine; articles en terre cuite. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément planification d'entreprise, services de conseil en 
administration des affaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 25 juillet 2005 sous le No. 3691839 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,371. 2011/05/05. Canaco Product Corp., 115 Brown Bear 
Point, Cochrane, ALBERTA T4C 0B5

HOT & FAMOUS
WARES: Fashion clothing, namely, jeans, pants, shirts, T-shirts, 
jackets, sport pants, sport shirts, sleepwear, underwear and 
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clothing accessories for men, women and children, namely, 
belts, wallet, purse and hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements mode, nommément jeans, 
pantalons, chemises, tee-shirts, vestes, pantalons sport, 
chemises sport, vêtements de nuit, sous-vêtements et 
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,452. 2011/05/05. Strad Energy Services Ltd., 600, 411 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WORKSAFE RIG MATS
The right to the exclusive use of the words MATS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Erosion control mats; platforms designed to hold and 
store drilling rigs and heavy equipment off the ground; and mats 
comprised of a metal frame and a wooden center used to cover 
and facilitate the transport of heavy equipment over ice surfaces. 
SERVICES: Rental of erosion control mats, platforms designed 
to hold and store drilling rigs and heavy equipment off the 
ground, and and mats comprised of a metal frame and a wooden 
center used to cover and facilitate the transport of heavy 
equipment over ice surfaces. Used in CANADA since December 
22, 2010 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots MATS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Tapis anti-érosion; plateformes conçues pour 
suspendre les appareils de forage et l'équipement lourd au-
dessus du sol; tapis constitués d'une armature métallique et d'un 
centre en bois, utilisés pour recouvrir des surfaces de glace et y 
faciliter le transport d'équipement lourd. SERVICES: Location de 
tapis anti-érosion, de plateformes conçues pour suspendre les 
appareils de forage et l'équipement lourd au-dessus du sol et de 
tapis constitués d'une armature métallique et d'un centre en bois,
utilisés pour recouvrir des surfaces de glace et y faciliter le 
transport d'équipement lourd. Employée au CANADA depuis 22 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,526,505. 2011/05/05. THUNDER TIGER CORPORATION, No. 
7, 6th Road, Industry Park, Taichung City 407, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Mechanical toys, remote-control model toys, model 
airplanes, model cars, model ships. Used in CANADA since at 
least as early as November 22, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Jouets mécaniques, modèles jouets 
commandés à distance, modèles réduits d'avions, modèles 
réduits d'automobiles, modèles réduits de bateaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 1995 
en liaison avec les marchandises.

1,526,538. 2011/05/05. Agrobastan, S. de P.R. de R.L., Km. 5 
Carr. San Luis de la, Paz-Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, 
State of Guanajuato, 37908, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

AGROBASTAN
WARES: Bulbs for agricultural purposes; Bulbs for horticultural 
purposes; Fresh fruits; Fresh vegetables; Seeds for agricultural 
purposes; Seeds for horticultural purposes. Used in CANADA 
since July 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bulbes pour l'agriculture; bulbes pour 
l'horticulture; fruits frais; légumes frais; semences agricoles; 
semences horticoles. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,526,558. 2011/05/05. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SUR MON 36
SERVICES: (1) Operation of an internet website offering 
information in the field of fashion and beauty. (2) Advertising 
services namely, advertising the wares and services for others. 
(3) Broadcasting of information in the field of fashion and beauty 
over the internet. (4) Promotional services namely, promoting 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate its goods and services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la mode et de la beauté. (2) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers. 
(3) Diffusion d'information par Internet dans le domaine de sur la 
mode et de la beauté. (4) Services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,526,559. 2011/05/05. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Operation of an internet website offering 
information in the field of fashion and beauty. (2) Advertising 
services namely, advertising the wares and services for others. 
(3) Broadcasting of information in the field of fashion and beauty 
over the internet. (4) Promotional services namely, promoting 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate its goods and services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la mode et de la beauté. (2) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers. 
(3) Diffusion d'information par Internet dans le domaine de sur la 
mode et de la beauté. (4) Services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,560. 2011/05/05. Major Drilling Group International Inc., 
111 Saint-George Street, Suite 100, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

V=QR2
SERVICES: Providing geological drilling services mainly for 
mining companies. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de forage géologique aux sociétés 
minières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 avril 2011 en liaison avec les services.

1,526,561. 2011/05/05. Major Drilling Group International Inc., 
111 Saint-George Street, Suite 100, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

Value equals Quality, Relationships, 
Results

SERVICES: Providing geological drilling services mainly for 
mining companies. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de forage géologique aux sociétés 
minières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 avril 2011 en liaison avec les services.

1,526,562. 2011/05/05. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Operation of an internet website offering 
information in the field of fashion and beauty. (2) Advertising 
services namely, advertising the wares and services for others. 
(3) Broadcasting of information in the field of fashion and beauty 
over the internet. (4) Promotional services namely, promoting 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate its goods and services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la mode et de la beauté. (2) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers. 
(3) Diffusion d'information par Internet dans le domaine de sur la 
mode et de la beauté. (4) Services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,563. 2011/05/05. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

L'ADRESSE INCONTOURNABLE
SERVICES: (1) Operation of an internet website offering 
information in the field of fashion and beauty. (2) Advertising 
services namely, advertising the wares and services for others. 
(3) Broadcasting of information in the field of fashion and beauty 
over the internet. (4) Promotional services namely, promoting 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
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affiliate its goods and services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la mode et de la beauté. (2) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers. 
(3) Diffusion d'information par Internet dans le domaine de sur la 
mode et de la beauté. (4) Services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,576. 2011/05/06. Giacomo Guilizzoni, an individual, Via 
San Donato 22, Bologna 40127, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BALSAMIQ
WARES: Computer software for use in the design and 
development of web sites, computer software for use in the 
design and development of applications for mobile phones and 
wireless devices; computer software for use in the design and 
development of computer software. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on wares. Priority Filing Date: May 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/309,313 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 06, 2011 
under No. 4,067,003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception et de développement 
de sites Web, logiciels de conception et de développement 
d'applications pour téléphones mobiles et appareils sans fil; 
logiciels de conception et de développement de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
01 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/309,313 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,067,003 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,605. 2011/05/06. HanseBev Hanseatic Beverage 
Consultancy Limited, Van der Smissen Strasse 1, 22767 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

ARCTIC VELVET
WARES: Alcoholic beverages excluding beer, namely wine and 
distilled alcoholic beverages, namely gin, vodka, whisky, aquavit, 
cognac and cocktail drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées sauf bière, 
nommément vin et boissons alcoolisées distillées, nommément 

gin, vodka, whisky, aquavit, cognac et cocktails. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,617. 2011/05/06. Hansgrohe AG, Auestr. 5-9, D-77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

IBOX
WARES: (1) Installation and fastening parts for sanitary 
installations not of metal, namely, bathroom fixtures. (2) Water 
supply equipment for residential, commercial and industrial use 
and sanitary installations, namely bathroom fixtures; water 
mixing valves being parts of sanitary installations, namely 
bathroom fixtures, water supply and water outlet fittings for 
residential, industrial and commercial use with manual and 
automatic controls, namely bath fittings, shower fittings, 
plumbing fittings and pipe fittings; taps for washstands, bidets 
and sinks, taps for tubs and showers; showers, and shower 
fittings; combination showers, namely, preassembled 
multifunction showers; parts of the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as February 2002 on wares (1). 
Priority Filing Date: November 08, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009 503 764 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on April 26, 2011 under No. 9503764 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces d'installation et de fixation pour 
installations sanitaires autres qu'en métal, nommément 
accessoires de salle de bain. (2) Équipement d'alimentation en 
eau à usage résidentiel, commercial et industriel et installations 
sanitaires, nommément accessoires de salle de bain; soupapes 
de mélange d'eau, savoir pièces d'installations sanitaires, 
nommément accessoires de salle de bain, accessoires servant à 
l'alimentation en eau et à la sortie d'eau à usage résidentiel, 
industriel et commercial avec commandes manuelles et 
automatiques, nommément accessoires de bain, accessoires de 
douche, accessoires de plomberie et accessoires de tuyauterie; 
robinets pour lavabos, bidets et éviers, robinets pour baignoires 
et douches; douches et accessoires de douche; douches 
combinées, nommément douches multifonctionnelles 
préassemblées; pièces pour les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 08 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009 503 764 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2011 sous le 
No. 9503764 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,526,618. 2011/05/06. Hansgrohe AG, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SECUFLEX
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WARES: (1) Installation and fastening parts for sanitary 
installations not of metal, namely, bathroom fixtures; flexible 
tubes for bathroom fixtures, mainly not of metal. (2) Water supply 
equipment for residential, commercial and industrial use and 
sanitary installations, namely bathroom fixtures; water mixing 
valves being parts of sanitary installations, namely bathroom 
fixtures, water supply and water outlet fittings for residential, 
industrial and commercial use with manual and automatic 
controls, namely bath fittings, shower fittings, plumbing fittings 
and pipe fittings; taps for washstands, bidets and sinks, taps for 
tubs and showers; showers, and shower fittings; parts of the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares (1). Priority Filing Date: November 08, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009 503 831 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2011 
under No. 9503831 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces d'installation et de fixation 
d'installations sanitaires autres qu'en métal, nommément 
accessoires de salle de bain; tuyaux flexibles pour accessoires 
de salle de bain, principalement autres qu'en métal. (2) 
Équipement d'alimentation en eau à usage résidentiel, 
commercial et industriel et installations sanitaires, nommément 
accessoires de salle de bain; soupapes de mélange d'eau, 
savoir pièces d'installations sanitaires, nommément accessoires 
de salle de bain, accessoires servant à l'alimentation en eau et à 
la sortie d'eau à usage résidentiel, industriel et commercial avec 
commandes manuelles et automatiques, nommément 
accessoires de bain, accessoires de douche, accessoires de 
plomberie et accessoires de tuyauterie; robinets pour lavabos, 
bidets et éviers, robinets pour baignoires et douches; douches et 
accessoires de douche; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 08 novembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009 503 831 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
avril 2011 sous le No. 9503831 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,526,671. 2011/05/06. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana, 465422000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electronic meter for measuring the moisture content, 
temperature, volume and/or weight of grains, beans, seeds, rice, 
legumes, coffee, tea and/or cocoa. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1983 on wares. Priority Filing 
Date: February 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/235,545 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 2011 under No. 4034274 on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques de mesure de la 
teneur en humidité, de la température, du volume et/ou du poids 
de céréales, de haricots, de semences, de riz, de légumineuses, 
de café, de thé et/ou de cacao. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1983 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/235,545 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 2011 sous le No. 4034274 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,767. 2011/05/06. Preferisco Foods Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

POMODORI DAL SOLE
The translation as provided by the applicant of POMODORI DAL 
SOLE from Italian to English means TOMATOES FROM THE 
SUN.
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WARES: (1) Food products, namely, tomato puree, gravy, 
vegetable dips, salad dressings, cooking oil, edible oil, salad oil, 
vegetable oil, potato-based gnocchi, tomato paste, processed 
pimentos, processed olives, dried figs, canned, cooked or 
otherwise processed tomatoes, sun dried tomatoes, pickled 
vegetables, processed vegetables, processed artichokes, 
processed peppers, processed mushrooms, processed beans, 
soups, cheeses, fish for food purposes, processed anchovies, 
packaged deli meats; antipasto comprised of processed olives, 
processed peppers, processed tomatoes, processed pickles, 
processed artichoke hearts; condiments, namely pickles; 
canned, fresh, deli or preserved meat, fish and poultry; canned 
and dried fruit and nuts, jam and fruit spreads; canned 
vegetables, vegetable-based spreads. (2) Food products, 
namely vinegar, egg noodles, pasta, lasagna, flour- based 
gnocchi, pasta sauces, tomato sauces, spices, pimentos used as 
a condiment, capers, rice, cornmeal, biscuits, bread sticks; 
nonalcoholic beverages, namely coffee; baking products, namely 
Italian specialty yeasts; food flavorings being non-essential oils; 
confectioneries, namely candies and chocolates, biscuits, vanilla 
beans, coffee beans; condiments namely mustard; vegetable 
sauces; rice mixtures, namely rice and seasoning mix combined 
in unitary packages; pesto; salt. (3) Non-alcoholic beverages, 
namely, fruit nectars, fruit juices and mineral water. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
POMODORI DAL SOLE est TOMATOES FROM THE SUN.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément purée 
de tomates, sauce au jus de viande, trempettes de légumes, 
sauces à salade, huile de cuisson, huile alimentaire, huile à 
salade, huile végétale, gnocchis à base de pomme de terre, pâte 
de tomates, piments type Jamaïque transformés, olives 
transformées, figues séchées, tomates en conserve, cuites ou 
autrement transformées, tomates séchées au soleil, légumes 
marinés, légumes transformés, artichauts transformés, poivrons 
transformés, champignons transformés, haricots transformés, 
soupes, fromages, poisson à usage alimentaire, anchois 
transformés, charcuterie emballée; antipasto constitué d'olives 
transformées, de poivrons transformés, de tomates 
transformées, de cornichons transformés, de coeurs d'artichaut 
transformés; condiments, nommément marinades; viande, 
poisson et volaille en conserve, frais ou en charcuterie; fruits et 
noix en conserve et séchés; confiture et tartinades de fruits; 
légumes en conserve, tartinades à base de légumes. (2) 
Produits alimentaires, nommément vinaigre, nouilles aux oeufs, 
pâtes alimentaires, lasagne, gnocchis à base de farine, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces tomate, épices, piments type 
Jamaïque utilisés comme condiment, câpres, riz, semoule de 
maïs, biscuits secs, gressins; boissons non alcoolisées, 
nommément café; produits de boulangerie, nommément levures; 
aromatisants alimentaires, à savoir huiles non essentielles; 
confiseries, nommément friandises et chocolats, biscuits secs, 
gousses de vanille, grains de café; condiments, nommément 
moutarde; sauces à légumes; mélanges de riz, nommément 
mélange de riz et d'assaisonnements en emballages individuels; 
pesto; sel. (3) Boissons non alcoolisées, nommément nectars de 
fruits, jus de fruits et eau minérale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,774. 2011/05/06. MOLD-MASTERS (2007) LIMITED, a 
legal entity, 233 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO 
L7G 4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

IFLOW
WARES: Plastic molding equipment, namely, hot runner 
systems comprised of manifolds and nozzles. Priority Filing 
Date: April 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/307,590 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de moulage du plastique, 
nommément systèmes de canaux chauffants constitués de 
collecteurs et de buses. Date de priorité de production: 28 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/307,590 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,775. 2011/05/06. MOLD-MASTERS (2007) LIMITED, a 
legal entity, 233 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO 
L7G 4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

IFLOW INSIDE
WARES: Plastic molding equipment, namely, hot runner 
systems comprised of manifolds and nozzles. Priority Filing 
Date: April 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/307,598 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de moulage du plastique, 
nommément systèmes de canaux chauffants constitués de 
collecteurs et de buses. Date de priorité de production: 28 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/307,598 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,916. 2011/05/09. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York, 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ARTELAC SPLASH
WARES: Ophthalmic pharmaceuticals, namely eye drops, 
solutions, gels and ointments used for the treatment of eye 
infection, inflammation and other eye conditions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ophtalmiques, 
nommément gouttes, solutions, gels et onguents pour les yeux 
utilisés pour le traitement des infections oculaires, de 
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l'inflammation des yeux et des autres affections oculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,917. 2011/05/09. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ARTELAC REBALANCE
WARES: Ophthalmic pharmaceuticals, namely eye drops, 
solutions, gels and ointments used for the treatment of eye 
infection, inflammation and other eye conditions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ophtalmiques, 
nommément gouttes, solutions, gels et onguents pour les yeux 
utilisés pour le traitement des infections oculaires, de 
l'inflammation des yeux et des autres affections oculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,940. 2011/05/09. 9224-2882 Quebec Inc., 2272 Rue 
Fleury Est, Monreal, QUEBEC H2B 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

ReduceMyPayments.ca
SERVICES: (1) Providing an Internet website portal relating to 
information and resources on fiscal matters, by means of 
hyperlinks. (2) Providing electronic access to informational and 
educational materials on fiscal matters. (3) Providing comparison 
shopping information by means of a global computer network; 
shopping consultation services provided to consumers. (4) 
Providing use of and access to, on-line software for making 
financial calculations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un portail Web d'information et de 
ressources dans le domaine de la fiscalité, au moyen 
d'hyperliens. (2) Offre d'accès électronique à du matériel 
informatif et pédagogique dans le domaine de la fiscalité. (3) 
Diffusion d'information pour magasinage comparatif par un 
réseau informatique mondial; services de conseil sur le 
magasinage offerts aux consommateurs. (4) Offre d'accès à un 
logiciel en ligne de calcul financier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,527,038. 2011/05/09. Capstone Infrastructure Corporation, 
RBC Centre, 155 Wellington Street West, Suite 2930, Toronto, 
ONTARIO M5V 3H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CAPSTONE INFRASTRUCTURE

SERVICES: (1) Development, financing, management and 
operation of and investment in infrastructure businesses, namely 
renewable energy projects and power generation facilities. (2) 
Development, financing, management and operation of and 
investment in infrastructure businesses other than renewable 
energy projects and power generation facilities, namely roads 
and highways, bridges, water distribution, hospitals, schools, sea 
ports and airports. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Création, financement, gestion et exploitation 
d'entreprises d'infrastructures ainsi qu'investissements 
connexes, nommément pour des projets de production d'énergie 
renouvelable et des installations de production d'énergie. (2) 
Création, financement, gestion et exploitation d'entreprises 
d'infrastructures ainsi qu'investissements connexes autres que 
pour des projets de production d'énergie renouvelable et des 
installations de production d'énergie, nommément des routes, 
des autoroutes, des ponts, la distribution d'eau, des hôpitaux, 
des écoles, des ports maritimes et des aéroports. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,527,040. 2011/05/09. Capstone Infrastructure Corporation, 
RBC Centre, 155 Wellington Street West, Suite 2930, Toronto, 
ONTARIO M5V 3H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: (1) Development, financing, management and 
operation of and investment in infrastructure businesses, namely 
renewable energy projects and power generation facilities. (2) 
Development, financing, management and operation of and 
investment in infrastructure businesses other than renewable 
energy projects and power generation facilities, namely roads 
and highways, bridges, water distribution, hospitals, schools, sea 
ports and airports. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Création, financement, gestion et exploitation 
d'entreprises d'infrastructures ainsi qu'investissements 
connexes, nommément projets liés à l'énergie renouvelable et 
installations de production d'énergie e. (2) Création, 
financement, gestion et exploitation d'entreprises 
d'infrastructures ainsi qu'investissements connexes, sauf en ce 
qui a trait aux projets liés à l'énergie renouvelable et aux 
installations de production d'énergie, nommément routes et 
autoroutes, ponts, infrastructures de distribution d'eau, hôpitaux, 
écoles, ports de mer et aéroports. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,527,054. 2011/05/02. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BAK-O-MATIC
WARES: (1) Pan liners. (2) Paper pan liners. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 1957 under No. 
646,257 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Feuilles de cuisson pour poêles. (2) 
Feuilles de cuisson en papier. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 1957 sous 
le No. 646,257 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,527,080. 2011/05/10. 9224-2882 Quebec Inc., 2272 Rue 
Fleury Est, Montreal, QUEBEC H2B 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

ReduisezMesPaiements.ca
SERVICES: (1) Providing an Internet website portal relating to 
information and resources on fiscal matters by means of 
hyperlinks. (2) Providing electronic access to informational and 
educational materials on fiscal matters. (3) Providing comparison 
shopping information by means of a global computer network; 
shopping consultation services provided to consumers. (4) 
Providing use of and access to, on-line software for making 
financial calculations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un portail Web d'information et de 
ressources dans le domaine de la fiscalité au moyen 
d'hyperliens. (2) Offre d'accès électronique à du matériel 
informatif et pédagogique dans le domaine de la fiscalité. (3) 
Diffusion d'information pour magasinage comparatif par un 
réseau informatique mondial; services de conseil sur le 
magasinage offerts aux consommateurs. (4) Offre d'accès à un 
logiciel en ligne de calcul financier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,527,113. 2011/05/10. Scerene Healthcare, Inc., 87 Main 
Street, Peapack, New Jersey 07977-0477, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

POWER OF PURE
WARES: Over the counter, skin care products, namely, adult 
face and neck cream, eye cream, hand cream and body 

moisturizer; over the counter, non medicated baby care 
products, namely, diaper cream and Moisturizer; Over the 
counter healthcare feminine hygiene products, namely, tampons, 
feminine hygiene pads and feminine hygiene panty liners. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,952,266 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau en vente libre, 
nommément crème pour le visage et le cou pour adultes, crème 
contour des yeux, crème à mains et hydratant pour le corps; 
produits de soins pour bébés non médicamenteux, en vente 
libre, nommément crème et hydratant pour l'érythème fessier; 
produits d'hygiène féminine en vente libre, nommément 
tampons, serviettes hygiéniques et protège-dessous 
hygiéniques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,952,266 en liaison 
avec les marchandises.

1,527,115. 2011/05/10. Scerene Healthcare, Inc., 87 Main 
Street, Peapack, New Jersey 07977-0477, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

PURE PROTECTION
WARES: Over the counter healthcare feminine hygiene 
products, namely, tampons, feminine hygiene pads and feminine 
hygiene panty liners. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 12, 2011 under No. 3,945,340 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine en vente libre, 
nommément tampons, serviettes hygiéniques et protège-
dessous hygiéniques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3,945,340 en liaison avec les marchandises.

1,527,132. 2011/05/10. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

COUNTRY NATURALS
WARES: Burgers, namely frozen burgers, cooked burgers, 
refrigerated burgers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers, nommément hamburgers 
congelés, hamburgers cuits, hamburgers réfrigérés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 251 June 06, 2012

1,527,148. 2011/05/10. Numerical Technologies Pte. Ltd., 8 
Cross Street, #11-00, PWC Building, Singapore 048424, 
SINGAPORE 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

NUMERICAL TECHNOLOGIES
SERVICES: Scientific research in the field of financial analysis; 
technological research in the field of financial analysis; scientific 
research and design services in the field of financial analysis; 
industrial analysis and research services in the field of financial 
affairs; design and development of computer hardware and 
software; consulting and advisory services, namely, providing 
information and advice in the field of computer software design; 
computer software design, development, engineering and 
programming services; development of computer software; 
development of computer software application solutions; 
information technology consulting services; online sale of web-
based software. Priority Filing Date: April 11, 2011, Country: 
SINGAPORE, Application No: T1104587J in association with the 
same kind of services. Used in JAPAN on services. Registered
in or for SINGAPORE on April 11, 2011 under No. T1104587J on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique dans le domaine de 
l'analyse financière; recherche technologique dans le domaine 
de l'analyse financière; services de conception et de recherche 
scientifique dans le domaine de l'analyse financière; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
affaires financières; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique; services de conseil, nommément offre 
d'information et de conseils dans le domaine de la conception de 
logiciels; services de conception, de développement, de 
programmation de logiciels et de génie logiciel; développement 
de logiciels; développement de solutions d'applications 
logicielles; services de conseil en technologies de l'information; 
vente en ligne de logiciels Web. Date de priorité de production: 
11 avril 2011, pays: SINGAPOUR, demande no: T1104587J en 
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 11 avril 2011 sous le No. T1104587J en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,527,149. 2011/05/10. Numerical Technologies Pte. Ltd., 8 
Cross Street, #11-00, PWC Building, Singapore 048424, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SERVICES: Scientific research in the field of financial analysis; 
technological research in the field of financial analysis; scientific 
research and design services in the field of financial analysis; 
industrial analysis and research services in the field of financial 

affairs; design and development of computer hardware and 
software; consulting and advisory services, namely, providing 
information and advice in the field of computer software design; 
computer software design, development, engineering and 
programming services; development of computer software; 
development of computer software application solutions; 
information technology consulting services; online sale of web-
based software. Priority Filing Date: April 11, 2011, Country: 
SINGAPORE, Application No: T1104591I in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique dans le domaine de 
l'analyse financière; recherche technologique dans le domaine 
de l'analyse financière; services de conception et de recherche 
scientifique dans le domaine de l'analyse financière; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
affaires financières; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique; services de conseil, nommément offre 
d'information et de conseils dans le domaine de la conception de 
logiciels; services de conception, de développement, de
programmation de logiciels et de génie logiciel; développement 
de logiciels; développement de solutions d'applications 
logicielles; services de conseil en technologies de l'information; 
vente en ligne de logiciels Web. Date de priorité de production: 
11 avril 2011, pays: SINGAPOUR, demande no: T1104591I en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,527,150. 2011/05/10. Numerical Technologies Pte. Ltd., 8 
Cross Street, #11-00, PWC Building, Singapore 048424, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SERVICES: Scientific research in the field of financial analysis; 
technological research in the field of financial analysis; scientific 
research and design services in the field of financial analysis; 
industrial analysis and research services in the field of financial 
affairs; design and development of computer hardware and 
software; consulting and advisory services, namely, providing 
information and advice in the field of computer software design; 
computer software design, development, engineering and 
programming services; development of computer software; 
development of computer software application solutions; 
information technology consulting services; online sale of web-
based software. Priority Filing Date: April 11, 2011, Country: 
SINGAPORE, Application No: T1104590J in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique dans le domaine de 
l'analyse financière; recherche technologique dans le domaine 
de l'analyse financière; services de conception et de recherche 
scientifique dans le domaine de l'analyse financière; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
affaires financières; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique; services de conseil, nommément offre 
d'information et de conseils dans le domaine de la conception de 
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logiciels; services de conception, de développement, de 
programmation de logiciels et de génie logiciel; développement 
de logiciels; développement de solutions d'applications 
logicielles; services de conseil en technologies de l'information; 
vente en ligne de logiciels Web. Date de priorité de production: 
11 avril 2011, pays: SINGAPOUR, demande no: T1104590J en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,527,229. 2011/05/10. ProMera Health, LLC, 61 Accord Park 
Drive, Norwell, Massachusetts 02061, 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: Dietary supplements for body training and building 
muscle mass. Used in CANADA since October 22, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour 
l'entraînement du corps et l'augmentation de la masse 
musculaire. Employée au CANADA depuis 22 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,345. 2011/05/05. Talyst Inc., a Delaware corporation, 
13555 Southeast 36 th Street, Bellevue, Washington 98006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INSITE
WARES: Device for storing and dispensing medicine, namely a 
secure automated medication management unit which 
systematically dispenses medicine in correction facilities and 
other institutions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 01, 2009 under No. 3,718,322 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour le stockage et la distribution 
de médicaments, nommément unité de gestion automatisée et 
sécurisée des médicaments qui distribue des médicaments de 
façon systématique dans des établissements correctionnels et 
dans d'autres établissements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 
sous le No. 3,718,322 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,389. 2011/05/11. Cerescos Ltda., Carrera 65A No. 18A-
91, Bogatá D.C., COLOMBIA 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 colours 
FUSCIA and BLUE are claimed as a feature of the trade-mark. 
The horizontal line is fuscia and the upper portion of the diagonal 
shading is also fuscia. The remainder of the drawing is blue.

The translation provided by the applicant of the words Belleza 
Profesional is Professional Beauty.

WARES: Nail care preparations, namely bases, top coats and 
driers, nail laquer, oil and nail polish removers, artificial nail 
extensions; hand and body lotion; skin exfoliating scrub gel; anti-
bacterial instant hand sanitizer; disinfectant namely disinfecting 
lotion and disinfecting wipes for cleaning finger and toe nails; 
sterilizer, namely, sterilizing machine for use with manicure tools; 
cosmetics, namely lipsticks, waterproof mascaras, waterproof 
liner mascaras, lip pencil, eye pencil; nail filers; paper, namely 
writing paper, paper labels; cardboard; printed matter namely 
magazines, catalogs, photographs. SERVICES: Advertising of 
third party goods and services; business management services; 
business administration services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fuchsia et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La ligne horizontale 
et la partie supérieure de l'ombrage diagonal sont fuchsia. Le 
reste du dessin est bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots Belleza 
Profesional est Professional Beauty.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
bases, couches de finition et siccatifs, laque à ongles, huile et 
dissolvants à vernis à ongles, rallonges d'ongles; lotion pour les 
mains et le corps; gel désincrustant exfoliant pour la peau; 
désinfectant antibactérien instantané pour les mains; 
désinfectant, nommément lotion désinfectante et lingettes 
désinfectantes pour nettoyer les ongles des doigts et des orteils; 
stérilisateur, nommément appareil de stérilisation pour utilisation 
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avec des instruments de manucure; cosmétiques, nommément 
rouges à lèvres, mascaras résistant à l'eau, traceurs pour les 
yeux résistant à l'eau, mascaras, crayon à lèvres, crayon pour 
les yeux; limes à ongles; papier, nommément papier à lettres, 
étiquettes en papier; carton; imprimés, nommément magazines, 
catalogues, photos. SERVICES: Promotion des marchandises et 
des services de tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,485. 2011/05/11. garçon de table, 30, des Manoirs, Porte 
302, Charlemagne, QUÉBEC J5Z 5H3

thérapie de groupe
MARCHANDISES: Verrerie consistant en, verres à vin en verre, 
verres à apéritif en verre, verres à digestif en verre, verres à 
bière en verre, flûtes à Champagne en verre, verrines en verre, 
décanteur à vin en verre: vaisselle en porcelaine consistant en, 
plateau de présentation, assiettes: planche à pain en bois: 
serviette de table en tissu, serviete de table en papier, tablier de 
cuisine en tissu: sac à bouteille de vin en tissu: nappe en tissu. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Glassware consisting of glass wine glasses, glass 
aperitif glasses, glass liqueur glasses, glass beer glasses, glass 
champagne flutes, glass drinking glasses, glass wine decanters: 
porcelain dishware consisting of serving platters, plates: 
breadboards made of wood: cloth napkins, paper napkins, fabric 
kitchen aprons: fabric wine bottle carry bags: fabric tablecloths. 
Used in CANADA since April 01, 2011 on wares.

1,527,634. 2011/05/12. SAPSA BEDDING S.R.L. CON UNICO 
SOCIO, VIA SANTA RADEGONDA, 11, 20121 MILANO (MI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SAPSA is red. The horizontal line, the word BEDDING, and the 
design at the bottom of the mark are blue.  The background is 
white.

WARES: (1) Mattresses. (2) Rubber, namely, foam rubber, 
rubber latex, semiworked rubber, and rubber for use in the 
manufacture of mattresses and pillows, gutta-percha, 
components for mattresses, namely, foam, canvas and cloths for 
mattresses, plastic foam and synthetic foam for use in the 
manufacture of mattresses, pillows, mattress covers and pad 
mattresses; spring mattresses, sofas, small sofas, chairs, 
armchairs, sofa-beds, office sofas, padded chairs; mattress 
covers, sheets and blocks in rubber and latex foam for use in the 
manufacture of mattresses, pillows and pads; beds, accessories 
for beds, namely, blankets, bed skirts, bed canopies, bed linen, 
pillows, cushions, sprung bed bases, duvets, quilts, covers, 
sheets. SERVICES: Wholesale, retail, mail order and online sale 
of orthopaedic articles, mattresses, spring mattresses, pillows, 
stuffed cushions, fabrics and textile goods, covers, household 
linen, bed linen, furnishing textiles and mattress covers, ticks for 
mattresses, cushions and covers, mattress cloths. Priority Filing 
Date: March 02, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C002187 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for ITALY on March 02, 2011 under 
No. MI2011C002187 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SAPSA est rouge. La ligne horizontale, le 
mot BEDDING et le dessin placé sous la marque sont bleus. 
L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: (1) Matelas. (2) Caoutchouc, nommément 
caoutchouc mousse, latex de caoutchouc, caoutchouc semi-
ouvré et caoutchouc pour la fabrication de matelas et d'oreillers, 
gutta-percha, composants de matelas, nomémment mousse, 
toile et couvre-matelas, mousse plastique et mousse synthétique 
pour la fabrication de matelas, d'oreillers, de housses de matelas 
et de matelas coussinés; matelas à ressorts, canapés, petits 
canapés, chaises, fauteuils, canapés-lits, canapés de bureau, 
sièges rembourrés; housses de matelas, feuilles et blocs en 
mousse de caoutchouc et en latex pour la fabrication de 
matelas, d'oreillers et de coussins; lits, accessoires de lits, 
nommément couvertures, cache-sommiers, cache-sommiers, 
linge de lit, oreillers, coussins, bases de lits à ressorts, couettes, 
courtepointes, housses, draps. SERVICES: Vente en gros, vente 
au détail, vente par correspondance et en ligne d'articles 
orthopédiques, de matelas, de matelas à ressorts, d'oreillers, de 
coussins rembourrés, de tissus et d'articles textiles, de housses, 
de linge de maison, de linge de lit, de tissus pour ameublement 
et de housses de matelas, de toile à matelas, de coussins et de 
housses, de couvre-matelas. Date de priorité de production: 02 
mars 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C002187 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 
mars 2011 sous le No. MI2011C002187 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,527,635. 2011/05/12. SAPSA BEDDING S.R.L. CON UNICO 
SOCIO, VIA SANTA RADEGONDA, 11, 20121 MILANO (MI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

WARES: Rubber, namely, foam rubber, rubber latex, 
semiworked rubber, and rubber for use in the manufacture of 
mattresses and pillows, gutta-percha, components for 
mattresses, namely, foam, canvas and cloths for mattresses, 
plastic foam and synthetic foam for use in the manufacture of 
mattresses, pillows, mattress covers and pad mattresses; 
mattresses, spring mattresses, sofas, small sofas, chairs, 
armchairs, sofa-beds, office sofas, padded chairs; mattress 
covers, sheets and blocks in rubber and latex foam for use in the 
manufacture of mattresses, pillows and pads; beds, accessories 
for beds, namely, blankets, bed skirts, bed canopies, bed linen, 
pillows, cushions, sprung bed bases, duvets, quilts, covers, 
sheets. SERVICES: Wholesale, retail, mail order and online sale 
of orthopaedic articles, mattresses, spring mattresses, pillows, 
stuffed cushions, fabrics and textile goods, covers, household 
linen, bed linen, furnishing textiles and mattress covers, ticks for 
mattresses, cushions and covers, mattress cloths. Priority Filing 
Date: March 02, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C002189 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: Caoutchouc, nommément caoutchouc 
mousse, latex de caoutchouc, caoutchouc semi-ouvré et 
caoutchouc pour la fabrication de matelas et d'oreillers, gutta-
percha, composants de matelas, nomémment mousse, toile et 
couvre-matelas, mousse plastique et mousse synthétique pour la 
fabrication de matelas, d'oreillers, de housses de matelas et de 
matelas coussinés; matelas, matelas à ressorts, canapés, petits 
canapés, chaises, fauteuils, canapés-lits, canapés de bureau, 
sièges rembourrés; housses de matelas, feuilles et blocs en 
mousse de caoutchouc et en latex pour la fabrication de 
matelas, d'oreillers et de coussins; lits, accessoires de lits, 
nommément couvertures, cache-sommiers, cache-sommiers, 
linge de lit, oreillers, coussins, bases de lits à ressorts, couettes, 
courtepointes, housses, draps. SERVICES: Vente en gros, vente 
au détail, vente par correspondance et en ligne d'articles 

orthopédiques, de matelas, de matelas à ressorts, d'oreillers, de 
coussins rembourrés, de tissus et d'articles textiles, de housses, 
de linge de maison, de linge de lit, de tissus pour ameublement 
et de housses de matelas, de toile à matelas, de coussins et de 
housses, de couvre-matelas. Date de priorité de production: 02 
mars 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C002189 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.

1,527,681. 2011/05/12. St. Vincent Brewery Limited, Campden 
Park Industrial Estate, ST. VINCENT AND THE GRENADINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

HAIROUN
The translation provided by the applicant of the Amerindian 
word(s) HAIROUN is 'Land or Home of the Blessed.

WARES: Beer, lager, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic 
fruit cocktails, soft drinks, soda water. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot de langue 
amérindienne HAIROUN est «Land or Home of the Blessed ».

MARCHANDISES: Bière, lager, boissons aux fruits non 
alcoolisées, cocktails aux fruits non alcoolisés, boissons 
gazeuses, soda. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,700. 2011/05/12. Playtika, Ltd., Gershon 16 Street, Tel 
Aviv, 67017, 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

PLAYTIKA
WARES: (1) Computer game software, downloadable electronic 
game programs and computer software platforms for social 
networking that may be accessed via the internet, computers 
and wireless devices, computer software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information in the fields 
of virtual communities, gaming, entertainment, and general 
interest via the internet or other communications networks with 
third parties. (2) Video game programs, and computer software 
platforms for social networking, interactive video game 
programs, downloadable electronic game software for cellular 
telephones, downloadable electronic game software for wireless 
devices, and downloadable electronic game software for use 
with social networking applications and on social networking 
websites. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer games, entertainment services, namely, 
providing on-line computer games, enhancements within online 
computer games, and game applications within online computer 
games, providing online reviews of computer games, and 
providing of information in the field of computer games, providing 
an internet website portal in the field of computer games and 
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gaming, entertainment services, namely, providing virtual 
communities in which users can interact through social games 
for recreational, leisure or entertainment purposes. Used in 
CANADA since December 16, 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu, programmes de jeux 
électroniques téléchargeables et plateformes logicielles pour le 
réseautage social qui peuvent être accessibles par Internet, des 
ordinateurs et des appareils sans fil, logiciels pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, la 
visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage ou l'offre de 
médias électroniques ou d'information dans les domaines des 
communautés virtuelles, des jeux, du divertissement et des 
sujets d'intérêt général par Internet ou d'autres réseaux de 
communication avec des tiers. (2) Programmes de jeux vidéo et 
plateformes logicielles pour le réseautage social, programmes 
de jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires, logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour appareils sans fil et logiciels 
de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des
applications de réseautage social et sur des sites Web de 
réseautage social. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
de versions améliorées de jeux informatiques en ligne et 
d'applications dans le domaine des jeux informatiques en ligne; 
offre de comptes rendus en ligne sur les jeux informatiques et 
diffusion d'information sur les jeux informatiques; offre d'un 
portail Web dans les domaines des jeux informatiques et du jeu; 
services de divertissement, nommément offre de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs d'interagir au moyen de jeux 
sociaux à des fins récréatives. Employée au CANADA depuis 
16 décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,527,704. 2011/05/12. Playtika, Ltd., Gershon 16 Street, Tel 
Aviv, 67017, 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

SLOTOMANIA
WARES: (1) Computer game software, downloadable electronic 
game programs and computer software platforms for social 
networking that may be accessed via the internet, computers 
and wireless devices, computer software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information in the fields 
of virtual communities, gaming, entertainment, and general 
interest via the internet or other communications networks with 
third parties. (2) Video game programs, and computer software 
platforms for social networking, interactive video game 
programs, downloadable electronic game software for cellular 
telephones, downloadable electronic game software for wireless 
devices, and downloadable electronic game software for use 
with social networking applications and on social networking 
websites. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games, entertainment services, 
namely, providing on-line computer games, enhancements within 

online computer games, and game applications within online 
computer games, providing online reviews of computer games, 
and providing of information in the field of computer games, 
providing an internet website portal in the field of computer 
games and gaming, entertainment services, namely, providing 
virtual communities in which users can interact through social 
games for recreational, leisure or entertainment purposes. Used
in CANADA since December 16, 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu, programmes de jeux 
électroniques téléchargeables et plateformes logicielles pour le 
réseautage social qui peuvent être accessibles par Internet, des 
ordinateurs et des appareils sans fil, logiciels pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, la 
visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage ou l'offre de 
médias électroniques ou d'information dans les domaines des 
communautés virtuelles, des jeux, du divertissement et des 
sujets d'intérêt général par Internet ou d'autres réseaux de 
communication avec des tiers. (2) Programmes de jeux vidéo et 
plateformes logicielles pour le réseautage social, programmes 
de jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires, logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour appareils sans fil et logiciels 
de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
applications de réseautage social et sur des sites Web de 
réseautage social. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, de versions améliorées de jeux 
informatiques en ligne et d'applications dans le domaine des 
jeux informatiques en ligne; offre de comptes rendus en ligne sur 
les jeux informatiques et diffusion d'information sur les jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques et du jeu; services de divertissement, nommément 
offre de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs 
d'interagir au moyen de jeux sociaux à des fins récréatives. 
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,527,705. 2011/05/12. Playtika, Ltd., Gershon 16 Street, Tel 
Aviv, 67017, 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

SAVE AN ALIEN
WARES: Computer game software, video game programs, and 
computer software platforms for social networking, interactive 
video game programs, downloadable electronic game programs 
and computer software platforms for social networking that may 
be accessed via the internet, computers and wireless devices, 
computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information in the fields of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment, and general 
interest via the internet or other communications networks with 
third parties, downloadable electronic game software for cellular 
telephones, downloadable electronic game software for wireless 
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devices, and downloadable electronic game software for use 
with social networking applications and on social networking 
websites. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games, entertainment services, 
namely, providing on-line computer games, enhancements within 
online computer games, and game applications within online 
computer games, providing online reviews of computer games, 
and providing of information in the field of computer games, 
providing an internet website portal in the field of computer 
games and gaming, entertainment services, namely, providing 
virtual communities in which users can interact through social 
games for recreational, leisure or entertainment purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, programmes de jeux vidéo 
et plateformes logicielles pour le réseautage social, programmes 
de jeux vidéo interactifs, programmes de jeux électroniques 
téléchargeables et plateformes logicielles pour le réseautage 
social qui peuvent être accessibles par Internet, des ordinateurs 
et des appareils sans fil, logiciels pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, la 
visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage avec des tiers 
ou l'offre de médias électroniques ou d'information dans les 
domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, 
du divertissement et des sujets d'intérêt général par Internet ou 
d'autres réseaux de communication, logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires, 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils 
sans fil et logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour 
utilisation avec des applications de réseautage social et sur des 
sites Web de réseautage social. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne, de versions améliorées de 
jeux informatiques en ligne et d'applications dans le domaine 
des jeux informatiques en ligne; offre de comptes rendus en 
ligne sur les jeux informatiques et diffusion d'information sur les 
jeux informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des 
jeux informatiques et du jeu; services de divertissement, 
nommément offre de communautés virtuelles permettant aux
utilisateurs d'interagir au moyen de jeux sociaux à des fins 
récréatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,755. 2011/05/13. Make It Last Inc., 2772 Fredericton Rd., 
Salisbury, NEW BRUNSWICK E4J 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EMFATIK
SERVICES: Environmental testing and inspection services 
relating to electromagnetic fields, net current fields, air quality, 
carbon monoxide and combustible gas detection, lead-based 
paint and lead dust, indoor allergens, moisture and mold, safety 
hazards, and ventilation; consulting services relating to energy 
efficiency, sustainability, building placement and orientation, 
natural ventilation, less toxic building materials and finishes, 
placement of technology to offset effects of electromagnetic 
fields. Used in CANADA since at least as early as April 18, 2011 
on services.

SERVICES: Services d'essais et d'inspection environnementaux 
concernant les champs électromagnétiques, les champs de 
courant net, la qualité de l'air, la détection de la présence de 
monoxyde de carbone et de la présence de gaz combustibles, la 
peinture au plomb et la poussière de plomb, les allergènes 
d'intérieur, l'humidité et les moisissures, les risques liés à la 
sécurité, et la ventilation; services de conseil ayant trait à 
l'efficacité énergétique, à la durabilité,  au positionnement et à 
l'orientation de bâtiments, à la ventilation naturelle, à l'utilisation 
de finis et de matériaux de construction moins toxiques, au 
recours à des technologies pour contrebalancer les effets des 
champs électromagnétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 avril 2011 en liaison avec les services.

1,527,759. 2011/05/13. Quintaz B.V., Binckhorstlaan 36 M052, 
2516BE, 'S-Gravenhage, NETHERLANDS 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 letters 
'OOO' are pink and the letters 'H', 'ked' and 'zpagetti' are grey.

WARES: Printed matter, namely instructional books, book 
binding material; adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials for knitting; instructional and teaching 
books or guides, manuals, knitting patters, sewing patterns, 
yarns and threads, for textile use, bed and table covers. 
SERVICES: Online education, namely knitting courses, providing 
of training for knitting, providing of workshops for knitting. 
Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009598566 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 20, 2011 under No. 9598566 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « OOO » sont roses, et la lettre « H » 
ainsi que les mots « ked » et « zpagetti » sont gris.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels, matériel de 
reliure; adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste 
pour le tricot; livres ou guides didactiques et de formation, 
manuels, patrons pour le tricot, patrons pour la couture, fils pour 
utilisation dans le textile, couvre-lits et dessus de table. 
SERVICES: Formation en ligne, nommément cours de tricot, 
formation portant sur le tricot, offre d'ateliers de tricot. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009598566 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 20 mai 2011 sous le No. 9598566 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,844. 2011/05/13. SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 
Nachf. GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 24, 83052 Bruckmühl, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

KINDERVITAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of colds 
and flus, iron deficiencies, vitamin and mineral deficiencies, liver 
and gallbladder diseases, sleep disorders, hormonal imbalances; 
dietetic products for medicinal purposes and health promotion to 
assist in the development and maintenance of bones, teeth, 
gums, cartilage and night vision, as well as maintaining eyesight, 
skin, membranes and immune function, namely dietary 
supplements in liquid form, vitamin, mineral and herbal 
supplements in solid form; dietary supplement beverages made 
from fruit and plant juices to assist in the development and 
maintenance of bones, teeth, gums, cartilage and night vision, as 
well as maintaining eyesight, skin, membranes and immune 
function; herbal tea for medicinal purposes to assist in the 
development and maintenance of bones, teeth, gums, cartilage 
and night vision, as well as maintaining eyesight, skin, 
membranes and immune function, herbal lozenges for relieving 
cold symptoms; herbal supplements in elixir form to assist in the 
development and maintenance of bones, teeth, gums, cartilage 
and night vision, as well as maintaining eyesight, skin, 
membranes and immune function; alcoholic and non-alcoholic 
tonics to assist in the development and maintenance of bones, 
teeth, gums, cartilage and night vision, as well as maintaining 
eyesight, skin, membranes and immune function, namely dietary 
supplements in the form of tonic and tinctures made from plant 
extracts, non-alcoholic beverages, namely fruit juices, vegetable 
juices, non-alcoholic bitters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du rhume et de la grippe, des carences en fer, des 
carences en vitamines et en minéraux, des maladies et des 
troubles du foie et de la vésicule biliaire, des troubles du 
sommeil, des déséquilibres hormonaux; produits diététiques à 
usage médicinal et pour la promotion de la santé pour le 
développement et la préservation des os, des dents, des 
gencives, du cartilage et de la vision nocturne, ainsi que pour 
garder une bonne vision, une peau et des membranes en santé 
et une bonne fonction immunitaire, nommément suppléments 
alimentaires sous forme liquide, suppléments vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes sous forme solide; suppléments 
alimentaires en boisson à base de fruits et de jus de plantes 
pour le développement et la préservation des os, des dents, des 
gencives, du cartilage et de la vision nocturne, ainsi que pour 
garder une bonne vision, une peau et des membranes en santé 
et une bonne fonction immunitaire; tisane à usage médicinal 
pour le développement et la préservation des os, des dents, des 
gencives, du cartilage et de la vision nocturne, ainsi que pour
garder une bonne vision, une peau et des membranes en santé 
et une bonne fonction immunitaire, pastilles à base de plantes 
pour le soulagement des symptômes du rhume; suppléments à 

base de plantes sous forme d'élixir pour le développement et la 
préservation des os, des dents, des gencives, du cartilage et de 
la vision nocturne, ainsi que pour garder une bonne vision, une 
peau et des membranes en santé et une bonne fonction 
immunitaire; toniques alcoolisés et non alcoolisés pour le 
développement et la préservation des os, des dents, des 
gencives, du cartilage et de la vision nocturne, ainsi que pour 
garder une bonne vision, une peau et des membranes en santé 
et une bonne fonction immunitaire, nommément suppléments 
alimentaires, à savoir toniques et teintures à base d'extraits de 
plantes, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus 
de légumes, amers non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,846. 2011/05/13. SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 
Nachf. GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 24, 83052 Bruckmühl, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

FLORADIX-KINDERVITAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of colds 
and flus, iron deficiencies, vitamin and mineral deficiencies, liver 
and gallbladder diseases, sleep disorders, hormonal imbalances; 
dietetic products for medicinal purposes and health promotion to 
assist in the development and maintenance of bones, teeth, 
gums, cartilage and night vision, as well as maintaining eyesight, 
skin, membranes and immune function, namely dietary 
supplements in liquid form, vitamin, mineral and herbal 
supplements in solid form; dietary supplement beverages made 
from fruit and plant juices to assist in the development and 
maintenance of bones, teeth, gums, cartilage and night vision, as 
well as maintaining eyesight, skin, membranes and immune 
function; herbal tea for medicinal purposes to assist in the 
development and maintenance of bones, teeth, gums, cartilage 
and night vision, as well as maintaining eyesight, skin, 
membranes and immune function, herbal lozenges for relieving 
cold symptoms; herbal supplements in elixir form to assist in the 
development and maintenance of bones, teeth, gums, cartilage 
and night vision, as well as maintaining eyesight, skin, 
membranes and immune function; alcoholic and non-alcoholic 
tonics to assist in the development and maintenance of bones, 
teeth, gums, cartilage and night vision, as well as maintaining 
eyesight, skin, membranes and immune function, namely dietary 
supplements in the form of tonic and tinctures made from plant 
extracts, non-alcoholic beverages, namely fruit juices, vegetable 
juices, non-alcoholic bitters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du rhume et de la grippe, des carences en fer, des 
carences en vitamines et en minéraux, des maladies et des 
troubles du foie et de la vésicule biliaire, des troubles du 
sommeil, des déséquilibres hormonaux; produits diététiques à 
usage médicinal et pour la promotion de la santé pour le 
développement et la préservation des os, des dents, des 
gencives, du cartilage et de la vision nocturne, ainsi que pour 
garder une bonne vision, une peau et des membranes en santé 
et une bonne fonction immunitaire, nommément suppléments 
alimentaires sous forme liquide, suppléments vitaminiques, 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 258 June 06, 2012

minéraux et à base de plantes sous forme solide; suppléments 
alimentaires en boisson à base de fruits et de jus de plantes 
pour le développement et la préservation des os, des dents, des 
gencives, du cartilage et de la vision nocturne, ainsi que pour 
garder une bonne vision, une peau et des membranes en santé 
et une bonne fonction immunitaire; tisane à usage médicinal 
pour le développement et la préservation des os, des dents, des 
gencives, du cartilage et de la vision nocturne, ainsi que pour 
garder une bonne vision, une peau et des membranes en santé 
et une bonne fonction immunitaire, pastilles à base de plantes 
pour le soulagement des symptômes du rhume; suppléments à 
base de plantes sous forme d'élixir pour le développement et la 
préservation des os, des dents, des gencives, du cartilage et de 
la vision nocturne, ainsi que pour garder une bonne vision, une 
peau et des membranes en santé et une bonne fonction 
immunitaire; toniques alcoolisés et non alcoolisés pour le 
développement et la préservation des os, des dents, des 
gencives, du cartilage et de la vision nocturne, ainsi que pour 
garder une bonne vision, une peau et des membranes en santé 
et une bonne fonction immunitaire, nommément suppléments 
alimentaires, à savoir toniques et teintures à base d'extraits de 
plantes, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus 
de légumes, amers non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,861. 2011/05/13. Triode Lab Ltd., 51 Bayel Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWIN CHAN 
C.M.A., 350 HIGHWAY 7 EAST, SUITE # PH1, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L5B3N2

TriodeLab
WARES: All portable, home or mobile audio, video or systems of 
any nature, namely MP3 players and recorders; stereos, audio 
cassette players and recorders; audio receivers, audio 
amplifiers, audio speakers and audio tuners. Used in CANADA 
since March 24, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tous les types de produits ou systèmes 
audio et vidéo portatifs, pour la maison ou mobiles, peu importe 
la nature, nommément lecteurs et enregistreurs MP3; chaînes 
stéréo, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio; récepteurs 
audio, amplificateurs audio, haut-parleurs et syntonisateurs 
audio. Employée au CANADA depuis 24 mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,527,896. 2011/05/13. Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, 
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

AQUAVIS
WARES: Water-soluble polymers for use as fluid rheology 
modifier, fluid loss control additive, friction reducer, protective 
colloid and bentonite extender in the mining, o i l  and civil 
engineering industries for tunnelling, water well drilling, core 

drilling and special foundations namely diaphragm walling and 
piling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles pour utilisation 
comme modificateurs des propriétés rhéologiques de fluides, 
additifs de contrôle de la perte de fluides, réducteurs de friction, 
colloïdes protecteurs et extendeurs de bentonite dans les 
industries de l'exploitation minière, du pétrole et du génie civil 
pour le creusement de tunnels, le forage de puits d'eau, le 
carottage et les fondations particulières, nommément les parois 
moulées et les pieux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,083. 2011/05/17. BAIDU ONLINE NETWORK 
TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD., BAIDU CAMPUS, NO. 10, 
SHANGDI 10TH STREET, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 
100085, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters contained in the subject mark is BAI; DU. The English 
translation provided by the applicant of the foreign characters 
contained in the subject mark is HUNDRED; DEGREE.

WARES: Computer hardware; computer software for searching, 
compiling, indexing and organizing information within individual 
workstations, personal computers or computer networks; 
computer software for electronic mail and digital messaging and 
voice messaging over computer networks; computer software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information resources. SERVICES: Computer 
services, namely providing software interfaces available over a 
network in order to create a personalized on-line information 
service; extraction and retrieval of information and data mining 
by means of global computer networks; creating indexes of 
information, indexes of web sites and indexes of other 
information sources in connection with global computer 
networks; providing information relating to fashion, technology, 
catering, housing, transportation from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic documents, 
databases, graphics and audio visual information, by means of 
global computer information networks; providing electronic mail 
and digital messaging and voice messaging over computer 
networks; providing multiple user access to proprietary 
collections of information relating to fashion, technology, 
catering, housing, transportation by means of global computer 
information networks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération en caractères latins des 
caractères étrangers de la marque faisant l'objet d'une demande 
est BAI; DU, et leur traduction anglaise est HUNDRED; 
DEGREE.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la 
recherche, la compilation, l'indexation et l'organisation 
d'information sur des postes de travail individuels, ordinateurs 
personnels ou réseaux informatiques; logiciels de courrier 
électronique, de messagerie numérique et de messagerie vocale 
sur des réseaux informatiques; logiciels pour la création de 
répertoires d'information, de répertoires de sites Web et d'autres 
sources d'information. SERVICES: Services informatiques, 
nommément fourniture d'interfaces logicielles disponibles sur un 
réseau pour créer un service personnalisé d'information en ligne; 
extraction et récupération d'information et exploration de 
données par des réseaux informatiques mondiaux; création 
d'index d'information, de sites Web et d'autres sources 
d'information liés aux réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
d'information sur la mode, la technologie, les services de traiteur, 
la maison et le transport à partir d'index et de bases de données 
d'information interrogeables, y compris du texte, des documents 
électroniques, des bases de données, des graphiques et de 
l'audiovisuel par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
courrier électronique, de messagerie numérique et de 
messagerie vocale sur des réseaux informatiques; offre d'accès 
multiutilisateur à des banques propriétaires d'information sur la 
mode, la technologie, les services de traiteur, la maison et le 
transport par des réseaux mondiaux d'information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,528,114. 2011/05/17. SOFAR SPA, Via Firenze 40, I - 20060 
Trezzano Rosa (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ENTEROLACTIS
WARES: Food supplements namely probiotic ferments used as 
a treatment for dismicrobism intestinal antibiotic therapy, used 
for the treatment and prevention of bacterial and viral acute 
infectious diarrhea and traveler's diarrhea, diarrhea and bloating 
from bacterial contamination of the smal l  intestine, relieve 
diarrhea, bloating and flatulence of the syndrome of irritable 
bowel syndrome (IBS), used as a prophylaxis of recurrence of 
symptomatic diverticular disease and diverticulitis, used for the 
maintenance of remission of inflammatory bowel disease (IBD) 
and in the control and prophylaxis of recurrent urinary tract 
infections. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY 
on December 13, 2007 under No. 1083547 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
ferments probiotiques pour utilisation comme traitement 
d'antibiothérapie contre le dysmicrobisme intestinal, pour le 
traitement et la prévention de la diarrhée infectieuse aiguë, de la 
diarrhée du voyageur virales ou bactériennes ainsi que de la 
diarrhée et des ballonnements causés par la contamination 
bactérienne de l'intestin grêle, le soulagement de la diarrhée, 
des ballonnements et des flatulences causés par le syndrome du 
côlon irritable (SCI), comme prophylaxie pour prévenir les 
récidives de diverticulose et de diverticulite symptomatiques, 
pour le maintien des rémissions de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin (MICI) ainsi que pour le contrôle et 
comme prophylaxie des infections urinaires récurrentes. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 décembre 2007 sous le 
No. 1083547 en liaison avec les marchandises.

1,528,136. 2011/05/17. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LOXA
WARES: (1) Agricultural machines, namely, agricultural balers, 
agricultural cultivators, agricultural equipment for seeding, 
agricultural irrigation equipment, agricultural land fertilizing 
equipment, agricultural plows, and agricultural tractors; 
harvesters, namely, combine harvesters and forage harvesters; 
mixing machines, namely, electric food mixers and electric food 
blenders for domestic use; concrete mixers; industrial agitators 
for mixing fluids; road rollers; excavators; bulldozers; loaders; 
cranes; die-stamping machines; injection molding machines; 
carburetors; glow plugs for diesel engines; vehicle washing 
installations, namely, washing installations for automobiles, 
trucks, tractors, motorcycles, and cars; pistons for engines; 
mufflers for motors and engines; igniting magnetos for engines; 
dynamos; igniting coils of the automobile engines; battery 
making machines; fuel economizers for motors and engines. (2) 
Automobiles; trucks; tractors; motorcycles; cars; coaches; fork lift 
trucks; lifting trucks; trailers (vehicles); hose carts; casting 
carriages; engines for land vehicles; concrete mixing vehicles; 
ambulances; cleaning trucks; sprinkling trucks; omnibuses; 
sports cars; dump trucks; trucks for military transport; 
automobiles for engineering; automobile chassis. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines agricoles, nommément presses 
à fourrage, rotoculteurs agricoles, matériel agricole pour 
l'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, équipement 
de fertilisation des sols, charrues agricoles et tracteurs agricoles; 
moissonneuses, nommément moissonneuses-batteuses et 
récolteuses-hacheuses; machines à mélanger, nommément 
batteurs électriques et mélangeurs électriques à usage 
domestique; bétonnières; agitateurs industriels pour mélanger 
les liquides; rouleaux compresseurs; excavatrices; bulldozers; 
chargeuses; grues; emboutisseuses; machines de moulage par 
injection; carburateurs; bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels; installations de lavage automobile, nommément 
installations de lavage pour automobiles, camions, tracteurs, 
motos, et automobiles; pistons de moteur; silencieux pour 
moteurs; magnétos d'allumage pour moteurs; dynamos; bobines 
d'allumage de moteurs; machines pour la fabrication de piles; 
économiseurs de carburant pour moteurs. (2) Automobiles; 
camions; tracteurs; motos; automobiles; autocars; chariots 
élévateurs à fourche; chariots élévateurs; remorques (véhicules); 
dévidoirs automobiles; chariots de coulée; moteurs pour 
véhicules terrestres; bétonnières; ambulances; camions de 
nettoyage; camions d'arrosage; omnibus; voitures sport; 
camions à benne; camions de transport militaire; automobiles 
pour les travaux d'ingénierie; châssis d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,139. 2011/05/17. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Automobiles; trucks; tractors; motorcycles; cars; 
coaches; fork lift trucks; lifting trucks; trailers (vehicles); hose 
carts; casting carriages; engines for land vehicles; concrete 
mixing vehicles; ambulances; cleaning trucks; sprinkling trucks; 
omnibuses; sports cars; dump trucks; trucks for military 
transport; automobiles for engineering; automobile chassis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; tracteurs; motos; 
automobiles; autocars; chariots élévateurs à fourche; chariots 
élévateurs; remorques (véhicules); dévidoirs automobiles; 
chariots de coulée; moteurs pour véhicules terrestres; 
bétonnières; ambulances; camions de nettoyage; camions 
d'arrosage; omnibus; voitures sport; camions à benne; camions 
de transport militaire; automobiles pour les travaux d'ingénierie; 
châssis d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,140. 2011/05/17. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FORLAND
WARES: Automobiles; trucks; tractors; motorcycles; cars; 
coaches; fork lift trucks; lifting trucks; trailers (vehicles); hose 
carts; casting carriages; engines for land vehicles; concrete 
mixing vehicles; ambulances; cleaning trucks; sprinkling trucks; 
omnibuses; sports cars; dump trucks; trucks for military 
transport; automobiles for engineering; automobile chassis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; tracteurs; motos; 
automobiles; autocars; chariots élévateurs à fourche; chariots 
élévateurs; remorques (véhicules); dévidoirs automobiles; 
chariots de coulée; moteurs pour véhicules terrestres; 
bétonnières; ambulances; camions de nettoyage; camions 
d'arrosage; omnibus; voitures sport; camions à benne; camions 
de transport militaire; automobiles pour les travaux d'ingénierie; 
châssis d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,216. 2011/05/18. QIAQIA FOOD CO., LTD., LIANHUA 
ROAD, ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
ZONE, HEFEI, ANHUI, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, we confirm that the Latin 
transliteration of the foreign characters contained in the subject 
mark is QIA; QIA. We confirm that the English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is CONTACT; 
CONTACT.

WARES: Sausages; tinned fruits; crystallized fruits; potato chips; 
pickled vegetables; milk and milk products; edible oils; fruit 
salads; jellies for food; prepared nuts; processed peanuts; 
processed sunflower seeds; processed watermelon seeds; 
processed seeds; processed melon seeds; processed pine nuts; 
processed hazelnuts; sugar-roasted chestnuts; processed broad 
beans; processed beans; spiced beans; cooked beans. Coffee; 
tea; chocolate; sugarcoated walnuts; flavor-coated beans; bee 
glue for human consumption; pastries; muesli; puddings; flour 
and preparations made from cereals; pop-corn; ice cream; 
seasonings; candy; ice for drinking. Used in CANADA since April 
10, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque en question est QIA; QIA, et leur 
traduction anglaise est CONTACT; CONTACT.

MARCHANDISES: Saucisses; fruits en conserve; fruits confits; 
croustilles; légumes marinés; lait et produits laitiers; huiles 
alimentaires; salades de fruits; gelées alimentaires; noix 
préparées; arachides transformées; graines de tournesol 
transformées; graines de melon d'eau transformées; graines 
transformées; graines de melon transformées; pignons 
transformés; noisettes transformées; châtaignes torréfiées au 
sucre; gourganes transformées; haricots transformés; haricots 
épicés; haricots cuits. Café; thé; chocolat; noix enrobées de 
sucre; haricots aromatisés; propolis pour la consommation 
humaine; pâtisseries; musli; crèmes-desserts; farine et 
préparations à base de céréales; maïs éclaté; crème glacée; 
assaisonnements; bonbons; glace pour boissons. Employée au 
CANADA depuis 10 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,528,336. 2011/05/18. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VERZENIOS
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central 
nervous system diseases and disorders, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
hormonal diseases and disorders, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, liver diseases and disorders, kidney 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders, obesity, pain, reproductive 
system diseases and disorders, urological disorders, 
dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic diseases and 
disorders, namely metabolic syndrome; antipsychotics; 
antidepressants; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of anxiety spectrum disorders, atherosclerosis and 
Alzheimer's; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of Crohn's disease, systemic lupus 
erythematosus, and ankylosing spondylitis disease; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of psoriasis 
and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of autoimmune disorders; Veterinary preparations for 
companion animals in the treatment of weight loss, obesity, urine 
spraying, chronic pain, gastrointestinal disorders, 
neurodegenerative disorders, parasitic infestations, neurological 
disorders, anxiety, hypertension, dermatitis, cancer, anemia 
associated with chronic renal failure, fleas, pain associated with 
orthopedic and soft tissue surgery, chronic kidney disease, and 
emesis; preparations for destroying vermin, namely, insecticides 
for use with livestock and livestock premises; veterinary 
preparations for the treatment, control and symptomatic relief of 
infectious and metabolic diseases of livestock; dietary food 
supplements for animals; antibacterial pharmaceuticals; 
production enhancement for livestock, namely, medicated feed 
and medicated water additives; medicated feed additives and 
medicated water additives for animals; diagnostic agents, 
preparations, and substances to identify pathogens or residues 
of biological interest for veterinary use. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85183669 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
liées à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies et 
des troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles associés 
au cholestérol, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, du diabète, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, de l'inflammation ainsi que 
des maladies et des troubles inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles des reins, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, de l'obésité, de la 
douleur, des maladies et des troubles de l'appareil génital, des 
troubles de l'appareil urinaire, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 

métaboliques, nommément du syndrome métabolique; 
antipsychotiques; antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles associés à 
l'anxiété, de l'athérosclérose et de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Crohn, du lupus érythémateux 
disséminé et de la spondylarthrite ankylosante; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis et du 
rhumatisme psoriasique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations vétérinaires 
pour les animaux domestiques pour le traitement de la perte de 
poids, de l'obésité, du marquage à l'urine, de la douleur 
chronique, des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
neurodégénératives, des infections parasitaires, des troubles 
nerveux, de l'anxiété, de l'hypertension, de la dermatite, du 
cancer, de l'anémie associée à une insuffisance rénale 
chronique, des puces, de la douleur associée à la chirurgie 
orthopédique et des tissus mous, des maladies rénales 
chroniques et des vomissements; préparations pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et les locaux 
pour le bétail; préparations vétérinaires pour le traitement, le 
contrôle et le soulagement des symptômes des maladies 
infectieuses et métaboliques chez le bétail; suppléments 
alimentaires pour animaux; produits pharmaceutiques 
antibactériens; stimulant de production pour le bétail, 
nommément aliments médicamenteux et additifs médicamenteux 
pour l'eau; additifs alimentaires médicamenteux et additifs pour 
l'eau médicamenteux pour les animaux; agents, préparations et 
substances de diagnostic pour la détection de pathogènes ou de 
résidus présentant un intérêt sur le plan biologique à usage 
vétérinaire. Date de priorité de production: 23 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85183669 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,337. 2011/05/18. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TRULICITY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central 
nervous system diseases and disorders, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
hormonal diseases and disorders, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, liver diseases and disorders, kidney 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders, obesity, pain, reproductive 
system diseases and disorders, urological disorders, 
dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic diseases and 
disorders, namely metabolic syndrome; antipsychotics; 
antidepressants; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of anxiety spectrum disorders, atherosclerosis and 
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Alzheimer's; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of Crohn's disease, systemic lupus 
erythematosus, and ankylosing spondylitis disease; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of psoriasis 
and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of autoimmune disorders; Veterinary preparations for 
companion animals in the treatment of weight loss, obesity, urine 
spraying, chronic pain, gastrointestinal disorders, 
neurodegenerative disorders, parasitic infestations, neurological 
disorders, anxiety, hypertension, dermatitis, cancer, anemia 
associated with chronic renal failure, fleas, pain associated with 
orthopedic and soft tissue surgery, chronic kidney disease, and 
emesis; preparations for destroying vermin, namely, insecticides 
for use with livestock and livestock premises; veterinary 
preparations for the treatment, control and symptomatic relief of 
infectious and metabolic diseases of livestock; dietary food 
supplements for animals; antibacterial pharmaceuticals; 
production enhancement for livestock, namely, medicated feed 
and medicated water additives; medicated feed additives and 
medicated water additives for animals; diagnostic agents, 
preparations, and substances to identify pathogens or residues 
of biological interest for veterinary use. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85183667 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
liées à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies et 
des troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles associés 
au cholestérol, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, du diabète, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, de l'inflammation ainsi que 
des maladies et des troubles inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles des reins, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, de l'obésité, de la 
douleur, des maladies et des troubles de l'appareil génital, des 
troubles de l'appareil urinaire, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique; 
antipsychotiques; antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles associés à 
l'anxiété, de l'athérosclérose et de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Crohn, du lupus érythémateux 
disséminé et de la spondylarthrite ankylosante; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis et du 
rhumatisme psoriasique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations vétérinaires 
pour les animaux domestiques pour le traitement de la perte de 
poids, de l'obésité, du marquage à l'urine, de la douleur 
chronique, des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
neurodégénératives, des infections parasitaires, des troubles 
nerveux, de l'anxiété, de l'hypertension, de la dermatite, du 

cancer, de l'anémie associée à une insuffisance rénale 
chronique, des puces, de la douleur associée à la chirurgie 
orthopédique et des tissus mous, des maladies rénales 
chroniques et des vomissements; préparations pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et les locaux 
pour le bétail; préparations vétérinaires pour le traitement, le 
contrôle et le soulagement des symptômes des maladies 
infectieuses et métaboliques chez le bétail; suppléments 
alimentaires pour animaux; produits pharmaceutiques 
antibactériens; stimulant de production pour le bétail, 
nommément aliments médicamenteux et additifs médicamenteux 
pour l'eau; additifs alimentaires médicamenteux et additifs pour 
l'eau médicamenteux pour les animaux; agents, préparations et 
substances de diagnostic pour la détection de pathogènes ou de 
résidus présentant un intérêt sur le plan biologique à usage 
vétérinaire. Date de priorité de production: 23 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85183667 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,548. 2011/05/19. LUNHE INVESTMENT LTD., 3000 
Paradise Road, Las Vegas, Nevada, 89109, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: (1) Computer peripheral devices for digital networking 
namely computer network hubs, switches, bridges and routers, 
namely, keyboards, printers, scanners, speakers, external hard 
drives and headsets, modems; computer software (recorded) for 
use in database management; notebook computers; 
downloadable electronic publications in the nature of manuals, 
books, magazines and data sheets, in the field of security; 
electronic devices having music playing functions, namely digital 
audio players, personal stereos, and car stereos; computer 
accessories, namely mouse pads; downloadable computer game 
programs, computer game software downloadable from a global 
computer network, operating system programs; protective cases, 
all for use with tablet computers; portable and handheld digital 
electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, audio, image, and video 
files; computer software (recorded) for creating, manipulating, 
editing, managing, organizing, storing, transferring and printing 
digital photographs, digital and graphic images, text, audio, video 
and recorded information; computer software (recorded) for 
controlling and connecting a network with, for use in copying 
machines, computer printers, facsimiles; computer game 
programs. (2) Jewellery, namely, earrings, bracelets, necklaces, 
rings, pendants, brooches, chains, pins, medallions, cufflinks, tie 
clips; bracelets; trinkets [jewellery]; jewellery cases [caskets]; 
neck chains; tie pins; jewellery; rings; ear clips; lapel pins 
(jewellery). (3) Purses; school bags; pocket wallets; handbags; 
travelling bags; briefcases; travel kits; valises; suitcase handles; 
sports bags, bags for sports balls; carry-all bags. SERVICES: (1) 
Advertising services, namely, advertising agency services, 
advertising the wares and services of others, rental of advertising 
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space, direct mail advertising of the wares and services of 
others, providing advertising space in a periodical, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely, arranging and conducting fitness equipment 
trade show exhibitions; arranging and conducting jewellery trade 
show exhibitions, arranging and conducting computer trade show 
exhibitions, advertising the wares and services of others; 
updating of advertising and publicity materials, namely preparing 
advertisements and publicity materials for others; business 
management of hotels; business administration consulting 
services; business administration services; promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program; 
business management and organization consultancy, namely 
business management consulting services; procurement 
services for others, namely, purchasing electricity, electric 
capacity, electricity transmission rights, fossil fuels, and emission 
allowances for wholesale counter parties, power pools, and 
loads; procurement services in the form of purchasing computer 
hardware, jewellery. (2) Computer training, training in the use 
and operation of computer equipment, teaching computer 
programming; arranging and conducting art exhibitions; 
arranging and conducting craft trade show exhibitions; officiating 
at sports competition; rental of show scenery; film production; 
scriptwriting services; entertainment services, namely, the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of television programs featuring video games; theatre 
productions; entertainment services, namely, matching users for 
the transfer or sharing of music, video and audio recording via 
communications networks; entertainment, sports and cultural 
services, namely, beauty pageants, computer games, ethnic 
festivals, magic shows, musical concerts, orchestra 
performances, personal appearances by movie star or sports 
celebrity, theatre productions, television shows, video games; 
providing sports facilities; entertainment in the form of dance 
performances; golf club services; buying club services; club 
services namely, night club services and sport club services; 
game services provided on-line from a computer network. (3) 
Educational research services; market research services; 
computer software consultancy; market research and 
development services; material testing machines and 
instruments namely, textile testing machines; material testing 
machines and instruments namely, plastic testing machines; 
material testing machines and instruments namely, lumber 
testing machines; material testing machines and instruments 
namely, metal compression testers; education and guidance in 
the field of computer programming; arranging and conducting of 
seminars relating to computer programming; computer 
programming and maintenance of computer software and cad; 
computer software design; consultancy in the field of computer 
hardware; engineering services for telecommunications and data 
networking, technical consulting in the field of aerospace 
engineering, chemical engineering; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion], namely, data 
processing, document data transfer and conversion from one 
media to another, operation of an online interactive computer 
website for customers to customize and order photo gift products 
bearing image data of the customer, processing of insurance 
claims and payment data. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Périphériques pour réseaux numériques, 
nommément concentrateurs, commutateurs, ponts et routeurs, 

nommément claviers, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
disques durs externes et casques d'écoute, modems; logiciels 
(enregistrés) de gestion de bases de données; ordinateurs 
portatifs; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence manuels, livres, magazines et fiches techniques 
dans le domaine de la sécurité; appareils électroniques avec 
fonctions de lecture de musique, nommément lecteurs 
audionumériques, chaînes stéréo personnelles et autoradios; 
accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables, 
programmes de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial, programmes de système 
d'exploitation; étuis de protection, tous pour utilisation avec des 
ordinateurs tablettes; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs d'enregistrement, d'organisation, de 
transmission, de manipulation et de révision de texte, de fichiers 
de données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers 
vidéo; logiciels (enregistrés) de création, de manipulation, 
d'édition, de gestion, d'organisation, de stockage, de transfert et 
d'impression de photographies numériques, d'images 
numériques et graphiques, de texte, de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'information enregistrée; logiciels (enregistrés) 
de commande et de connexion à un réseau de photocopieurs, 
d'imprimantes, de télécopieurs; programmes de jeux 
informatiques. (2) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, bagues, pendentifs, broches, chaînes, 
épinglettes, médaillons, boutons de manchettes, épingles à 
cravate; bracelets; bibelots [bijoux]; coffrets à bijoux [écrins]; 
chaînes de cou; pinces de cravate; bijoux; bagues; clips 
d'oreilles; épinglettes (bijoux). (3) Sacs à main; sacs d'écoliers; 
portefeuilles de poche; sacs à main; bagages; mallettes; 
trousses de voyage; valises; poignées de valise; sacs de sport, 
sacs pour balles et ballons de sport; sacs fourre-tout. . 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément services 
d'agence de publicité, publicité des marchandises et des 
services de tiers, location d'espace publicitaire, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, offre d'espace publicitaire 
dans un périodique, publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; organisation d'expositions 
a des fins commerciales ou publicitaires, nommément 
organisation et tenue de salons commerciaux d'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de salons 
commerciaux de bijouterie, organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'informatique, publicité des 
marchandises et des services de tiers; mise à jour de publicité et 
de matériel publicitaire, nommément préparation d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire pour des tiers; gestion 
hôtelière; services de conseil en administration des affaires; 
services d'administration des affaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; gestion des affaires et conseils en
organisation, nommément services de conseil en gestion des 
affaires; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat d'électricité, de capacité électrique, de droits 
de transmission d'électricité, de combustibles fossiles et de 
quotas d'émission pour des grossistes, des réseaux communs 
d'énergie et de charges; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de matériel informatique et de bijoux. (2) Formation en 
informatique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique, enseignement de la programmation 
informatique; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue de salons commerciaux d'artisanat; 
arbitrage de compétitions sportives; location de décors de 
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spectacles; production de films; services de rédaction de 
scénarios; services de divertissement, nommément 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision sur les jeux vidéo; production de 
pièces de théâtre; services de divertissement, nommément 
jumelage d'utilisateurs pour le transfert ou le partage de 
musique, d'enregistrements vidéo et audio au moyen de réseaux 
de communication; services de divertissement, de sports et 
culturels, nommément concours de beauté, jeux informatiques, 
festivals ethniques, spectacles de magie, concerts, concerts 
d'orchestre, apparitions en public de vedettes du cinéma ou de 
vedettes du sport, production de pièces de théâtre, émissions de 
télévision, jeux vidéo; offre d'installations sportives; 
divertissement, en l'occurrence spectacles de danse; services de 
club de golf; services de groupe d'achats; services de club, 
nommément services de boîte de nuit et services de clubs 
sportifs; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique. (3) Services de recherche en éducation; services 
d'étude de marché; services de conseil en logiciels; services 
d'étude de marchés et de développement des marchés; 
appareils et instruments d'essai des matériaux, nommément 
appareils d'essai des textiles; appareils et instruments d'essai 
des matériaux, nommément appareils d'essai des plastiques; 
appareils et instruments d'essai des matériaux, nommément 
appareils d'essai de bois d'oeuvre; appareils et instruments 
d'essai des matériaux, nommément vérificateurs de la 
compression des métaux; éducation et orientation dans le 
domaine de la programmation informatique; organisation et 
tenue de séminaires ayant trait à la programmation informatique; 
programmation informatique, maintenance de logiciels et CAO; 
conception de logiciels; services de conseil dans le domaine du 
matériel informatique; services de génie pour les réseaux de 
télécommunication et de données, conseils techniques dans le 
domaine du génie aérospatial et du génie chimique; conversion 
de programmes et de données informatiques [autre que 
conversion physique], nommément traitement de données, 
transfert de données de documents et conversion d'un support à 
un autre, exploitation d'un site Web interactif pour des clients 
afin de personnaliser et de commander des articles-cadeaux
portant les données d'images du client, traitement des 
réclamations d'assurance et de données de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,528,550. 2011/05/19. Robert Michael MacArthur, Suite 501, 
10158 103 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

SERVICES: Providing health and disability management 
services, namely: case management of illness and injury claims 
related to short term disability, workers compensation and long 
term disability, providing psychological counseling for individuals, 
providing mental and physical treatment and rehabilitation for 
individuals, providing wellness programs including health risk 

assessment, education and coaching thereto. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de gestion concernant la santé et 
l'invalidité, nommément gestion de réclamations en cas de 
maladies et de blessures concernant l'assurance invalidité de 
courte durée, les indemnités en cas d'accident de travail et 
l'assurance en cas d'invalidité prolongée, offre de counseling 
psychologique pour les personnes, offre de traitements et de 
réadaptation mentaux et physiques pour les personnes, offre de 
programmes de mieux-être y compris évaluation des risques 
pour la santé, sensibilisation et coaching connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,528,701. 2011/05/20. Liana C. Ling, 26 Rosemary Lane, 
Toronto, ONTARIO M5P 3E8 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

CORNERSTONE MONTESSORI PREP 
SCHOOL

SERVICES: educational services, namely the operation of a 
Montessori primary and secondary school. Used in CANADA 
since at least as early as September 08, 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d'une 
école primaire et secondaire Montessori. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2009 
en liaison avec les services.

1,528,840. 2011/05/24. DinoKing Tech Inc., Suite 223 - 11121 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

EXTREME DINOSAURS
WARES: Books, namely, children's books, activity books and 
educational books; drinking cups; postcards; hand fans; posters; 
clothing, namely, T-shirts, baseball caps, sweatshirts; video 
games, Internet games, computer software for playing games via 
the Internet and board games. SERVICES: Exhibitions of 
animatronic dinosaurs, fossils, skeletons and other dinosaur 
related exhibits; development of educational materials, namely, 
books, pamphlets, placards, cards, namely, playing cards, films, 
pictures and websites; educational demonstrations, namely, 
paleontology activities; educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
paleontology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres pour enfants, 
livres d'activités et livres éducatifs; tasses; cartes postales; 
éventails; affiches; vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball, pulls d'entraînement; jeux vidéo, jeux 
sur Internet, logiciels pour jouer à des jeux sur Internet et à des 
jeux de plateau. SERVICES: Expositions de dinosaures 
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animatroniques, de fossiles, d'ossatures et d'autres éléments 
d'exposition en lien avec les dinosaures; élaboration de matériel 
éducatif, nommément livres, brochures, écriteaux, cartes, 
nommément cartes à jouer, films, images et sites Web; 
démonstrations pédagogiques, nommément activités 
paléontologiques; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la paléontologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,906. 2011/05/24. Adlux Pty Ltd, 2004/101 Grafton Street, 
Bondi Junction, New South Wales 2022, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ADLUX
SERVICES: advertising the wares and services of others; 
advertising services provided to others through an on-line global 
network and computer search engine on a pay-per-click basis; 
dissemination of advertising for others via the Internet. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 18, 2011 under No. 1356821 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de publicité offerts à des tiers par un réseau mondial et 
un moteur de recherche en ligne avec paiement au clic; diffusion 
de publicités sur Internet pour des tiers. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 18 mars 2011 sous le No. 1356821 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,529,085. 2011/05/25. Gina M. Hoensheid, 4700 Wind Ridge 
Court, Oakland Township, Michigan 48306, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SEATSATIONAL
WARES: Fitted covers made of disposable fabric for use namely 
on individual and bench seating found in sporting arenas and 
other sporting venues, live and film theatres, auditoriums, 
hospitals, school, airplanes, trains, buses, rental cars, taxis. 
Priority Filing Date: December 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/192,041 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses ajustées en tissu jetable pour 
utilisation nommément sur des sièges individuels et des bancs 
d'arénas et d'autres sites sportifs, de théâtres et de cinémas, 
d'auditoriums, d'hôpitaux, d'écoles, d'avions, de trains, 
d'autobus, de voitures de location, de taxis. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/192,041 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,247. 2011/05/24. Dr. Dieter Rix, an individual, Im 
Klinkenhagen 50, 48653 Coesfeld, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

de.power
WARES: Batteries, namely general purpose batteries, cell phone 
batteries, vehicle batteries, camera batteries, hearing aid 
batteries and watch batteries; lamps (electrical). Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 23, 2010 under No. 3020100205644 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément batteries à 
usage général, batteries pour téléphones cellulaires, batteries 
pour véhicules, batteries pour appareils photo et caméras, piles 
pour prothèses auditives et piles pour montres; lampes 
(électriques). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3020100205644 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,261. 2011/05/26. Hobby Pro Inc., 672 caven circle, 
Montreal, QUEBEC H4M 2C2

The translation provided by the applicant of the CHINESE word 
HAICHENGWEI is big as the sea, powerful and integrity.

WARES: Remote controlled toys, 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois 
HAICHENGWEI est « big as the sea », « powerful » et « integrity 
».

MARCHANDISES: Jouets radiocommandés, 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.
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1,529,272. 2011/05/26. Tiny Prints, LLC, a limited liability 
corporation of Delaware, 884 Hermosa Court, Suite 100, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TINY PRINTS
WARES: Paper and printed matter, namely, announcement 
cards, printed invitations, invitation cards, thank you cards, 
holiday cards, greeting cards, cards with photographs, 
postcards, gift tags, address labels, stickers, stationery, namely 
writing paper, notebooks, and envelopes. SERVICES: Online 
ordering services featuring paper and printed matter, namely, 
announcements, invitations, cards, thank you cards, holiday 
cards, greeting cards, cards with photographs, postcards, gift 
tags, address labels, stickers, stationery, envelopes, shower gifts 
and favors; Printing; custom printing services; printing services, 
namely, printing of announcements, invitations, cards, thank you 
cards, holiday cards, greeting cards, cards with photographs, 
postcards, gift tags, address labels, stickers, stationery, and 
envelopes; printing services in the field of paper and printed 
matter, announcements, invitations, cards, thank you cards, 
holiday cards, greeting cards, cards with photographs, 
postcards, gift tags, address labels, stickers, stationery, 
envelopes, shower gifts and favors; online printing services; 
Providing temporary use of online non-downloadable software 
that enables customers to personalize, design, upload content, 
and customize stationery and other printed items. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3,629,373 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et imprimés, nommément faire-part, 
invitations imprimées, cartes d'invitation, cartes de 
remerciement, cartes pour fêtes, cartes de souhaits, cartes avec 
photos, cartes postales, étiquettes-cadeaux, étiquettes 
d'adresse, autocollants, articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, carnets et enveloppes. SERVICES: Services de 
commande en ligne de papier et d'imprimés, nommément faire-
part, invitations, cartes, cartes de remerciement, cartes pour 
fêtes, cartes de souhaits, cartes avec photos, cartes postales, 
étiquettes-cadeaux, étiquettes d'adresse, autocollants, articles 
de papeterie, enveloppes, cadeaux pour fêtes prénuptiales et 
cotillons; impression; services d'impression sur mesure; services 
d'impression, nommément impression de faire-part, d'invitations, 
de cartes, de cartes de remerciement, de cartes pour fêtes, de 
cartes de souhaits, de cartes avec photos, de cartes postales, 
d'étiquettes-cadeaux, d'étiquettes d'adresse, d'autocollants, 
d'articles de papeterie et d'enveloppes; services d'impression 
dans les domaines du papier et des imprimés, faire-part, 
invitations, cartes, cartes de remerciement, cartes pour fêtes, 
cartes de souhaits, cartes avec photos, cartes postales, 
étiquettes-cadeaux, étiquettes d'adresse, autocollants, articles 
de papeterie, enveloppes, cadeaux pour fêtes prénuptiales et 
cotillons; services d'impression en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux clients de personnaliser, de concevoir, de télécharger du 
contenu vers l'amont et de personnaliser des articles de 
papeterie et d'autres articles imprimés. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,629,373 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.

1,529,273. 2011/05/26. Tiny Prints, LLC, a limited liability 
corporation of Delaware, 884 Hermosa Court, Suite 100, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Paper and printed matter, namely, printed 
announcements, announcement cards, printed invitations, 
invitation cards, thank you cards, holiday cards, greeting cards, 
cards with photographs, postcards, paper gift tags, address 
labels, stickers, stationery, namely writing paper, notebooks, and 
envelopes. SERVICES: Online ordering services featuring paper 
and printed matter, namely, announcements, invitations, cards, 
thank you cards, holiday cards, greeting cards, cards with 
photographs, postcards, gift tags, address labels, stickers, 
stationery, envelopes, shower gifts, and favors; Printing; custom 
printing services; printing services, namely, printing of 
announcements, invitations, cards, thank you cards, holiday 
cards, greeting cards, cards with photographs, postcards, gift 
tags, address labels, stickers, stationery, and envelopes; printing 
services in the field of paper and printed matter, announcements, 
invitations, cards, thank you cards, holiday cards, greeting cards, 
cards with photographs, postcards, gift tags, address labels, 
stickers, stationery, envelopes, shower gifts, and favors; online 
printing services; Providing temporary use of online non-
downloadable software that enables customers to personalize, 
design, upload content, and customize stationery and other 
printed items. Priority Filing Date: December 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/188,347 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,997,077 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et imprimés, nommément faire-part 
imprimés, faire-part, invitations imprimées, cartes d'invitation, 
cartes de remerciement, cartes pour fêtes, cartes de souhaits, 
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cartes avec photos, cartes postales, étiquettes cadeaux en 
papier, étiquettes d'adresse, autocollants, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, carnets et enveloppes. SERVICES:
Services de commande en ligne de papier et d'imprimés, 
nommément faire-part, invitations, cartes, cartes de 
remerciement, cartes pour fêtes, cartes de souhaits, cartes avec 
photos, cartes postales, étiquettes-cadeaux, étiquettes 
d'adresse, autocollants, articles de papeterie, enveloppes, 
cadeaux pour fêtes prénuptiales et cotillons; impression; 
services d'impression sur mesure; services d'impression, 
nommément impression de faire-part, d'invitations, de cartes, de 
cartes de remerciement, de cartes pour fêtes, de cartes de 
souhaits, de cartes avec photos, de cartes postales, d'étiquettes-
cadeaux, d'étiquettes d'adresse, d'autocollants, d'articles de 
papeterie et d'enveloppes; services d'impression dans les 
domaines du papier et des imprimés, faire-part, invitations, 
cartes, cartes de remerciement, cartes pour fêtes, cartes de 
souhaits, cartes avec photos, cartes postales, étiquettes-
cadeaux, étiquettes d'adresse, autocollants, articles de 
papeterie, enveloppes, cadeaux pour fêtes prénuptiales et 
cotillons; services d'impression en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux clients de personnaliser, de concevoir, de télécharger du 
contenu vers l'amont et de personnaliser des articles de 
papeterie et d'autres articles imprimés. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,347 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2011 sous le No. 3,997,077 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.

1,529,303. 2011/05/26. DIANA SAS, Talhouët, 56250 Saint-
Nolff, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AQUATIV
WARES: Ingredients for fish food, namely, flavourings and 
palatability enhancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de nourriture pour poissons, 
nommément aromatisants et exhausteurs de goût. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,320. 2011/05/26. Magellan Textile Holdings Limited, Unit 
1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, Kowloon, 
Tsimshatsui, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: hosiery, socks, tights, panty hose, stockings; footwear, 
namely shoes, boots, sandals and slippers; knee-highs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, chaussettes, collants, bas-
culottes, bas; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; mi-bas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,325. 2011/05/26. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Color Zone
WARES: (1) Art supplies, namely, chalk. (2) Stationery products, 
namely, large floor pads of paper, coloring books and stickers. 
(3) Arts and Crafts kits, namely, pads of paper for creating 
projects comprised of crayons, smocks, chalk, colored pencils, 
markers, construction paper, drawing paper, stickers, 
watercolors, sponges for painting, paintbrushes, decorative paint 
tools, stamps for painting, foam cut-outs for painting, glitter glue, 
white glue, glue sticks and finger paint. (4) Arts and Crafts kits, 
namely, a travel desk for creating projects comprised of pads of 
paper, crayons, smocks, chalk, colored pencils, markers, 
construction paper, drawing paper, stickers, watercolors, 
sponges for painting, paintbrushes, decorative paint tools, 
stamps for painting, foam cut-outs for painting, glitter glue, white 
glue, glue sticks and finger paint. (5) Arts and Craft kits, namely, 
kits to make, create and decorate sand art bottles, window art 
and sun catchers, clay craft figures, folded paper creations
(origami), bouncing balls for play, foam notebooks, plaster 
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magnets, fashion plates, princess decorative jewelry, beads, 
bracelets, necklaces, rings, mosaics. (6) Arts and Craft kits, 
namely sticker sets, paper activity sets, weaving loom sets, 
shrink art sets, coloring sets, marker sets, finger paint sets, foam 
tile sets to create mosaics, foam bead sets, stamps and paint 
activity sets, bead sets, paper coloring sets, game and activity 
sets. Used in CANADA since September 01, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 
under No. 3754994 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fournitures d'art, nommément craie. (2) 
Articles de papeterie, nommément grandes tablettes de papier à 
utiliser sur le sol, livres à colorier et autocollants. (3) Nécessaires 
d'artisanat, nommément tablettes portatives pour la création de 
projets, comprenant des tablettes de papier, des crayons à 
dessiner, des blouses, de la craie, des crayons de couleur, des 
marqueurs, du papier de bricolage, du papier à dessin, des 
autocollants, de l'aquarelle, des éponges de peinture, des 
pinceaux, des outils de peinture décorative, des tampons pour la 
peinture, des formes découpées en mousse pour la peinture, de 
la colle scintillante, de la colle blanche, des bâtonnets de colle et 
de la peinture au doigt. (4) Nécessaires d'artisanat, nommément 
tablettes de papier pour la création de projets, comprenant des 
crayons à dessiner, des blouses, de la craie, des crayons de 
couleur, des marqueurs, du papier de bricolage, du papier à 
dessin, des autocollants, de l'aquarelle, des éponges de 
peinture, des pinceaux, des outils de peinture décorative, des 
tampons pour la peinture, des formes découpées en mousse 
pour la peinture, de la colle scintillante, de la colle blanche, des 
bâtonnets de colle et de la peinture au doigt. (5) Nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires pour créer et décorer des 
bouteilles de sable d'artisanat, des décorations de fenêtre et des 
attrape-soleil, des figurines décoratives en argile, des créations 
en papier plié (origami), des balles rebondissantes pour jouer, 
des carnets en mousse, des aimants en plâtre, des illustrations 
mode, des bijoux décoratifs de style princesse, des perles, des 
bracelets, des colliers, des bagues, des mosaïques. (6) 
Nécessaires d'artisanat, nommément ensembles d'autocollants, 
nécessaires d'activités en papier, nécessaires de métier à tisser, 
nécessaires d'art miniature, nécessaires de coloriage, 
ensembles de marqueurs, nécessaires de peinture au doigt, 
ensembles de carreaux en mousse pour créer des mosaïques, 
ensembles de perles en mousse, nécessaires d'activités avec 
tampons et peinture, ensembles de billes, nécessaires de 
coloriage de papier, nécessaires de jeu et d'activités. . 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 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 mars 2010 sous le No. 
3754994 en liaison avec les marchandises.

1,529,629. 2011/05/30. MUNGO BEFESTIGUNGSTECHNIK 
AG, Bornfeldstrasse 2, 4603 Olten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Non-metallic fastening elements, namely non-metallic 
fasteners, plugs, wall plugs, dowels, screws, nuts, nails, bolts, 
rivets, anchors and fittings; plugs, screws and anchors of metal; 
insulation fixings. Used in CANADA since at least as early as 
February 05, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Attaches non métalliques, nommément 
fixations, connecteurs, chevilles, goujons, vis, écrous, clous, 
boulons, rivets, ancres et raccords non métalliques; chevilles, vis 
et ancres en métal; fixations pour isolant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,529,728. 2011/05/30. CHANGE'AIR PRODUCTS & 
SERVICES LTD., 54117 Best Line, Aylmer, ONTARIO N5H 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Customized heating, air conditioning, heat pump, 
ventilation and energy recovery equipment, namely heating 
elements and coils as parts of heating installations, air cooling 
apparatus namely cooling evaporators and chilled water air 
cooling apparatus, water source heat pumps, ventilation 
dampers in the nature of controlled devices used in air ducts to 
regulate the flow of air, electric ventilating fans for air flow 
supply/relief and combinations thereof, and air filtering 
installations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement sur mesure de chauffage, de 
climatisation, de pompe à chaleur, de ventilation et de 
récupération d'énergie, nommément éléments chauffants et 
serpentins comme pièces d'installations de chauffage, appareils 
pour le refroidissement de l'air, nommément évaporateurs de 
refroidissement et appareils pour le refroidissement de l'air à eau 
réfrigérée, pompes à chaleur pour récupération d'énergie sur 
boucle d'eau, amortisseurs de ventilation à savoir dispositifs 
commandés pour les conduits d'air pour réguler le débit d'air, 
ventilateurs d'aération électriques pour l'alimentation en air et le 
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dégagement d'air et combinaisons connexes, et installations de 
filtration d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,869. 2011/05/31. Studio Moderna SA, Via Ferruccio Pelli 
13, 6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DORMEO
SERVICES: Advertising agencies; rental of advertising space; 
public relations; advertising agency services; advertising the 
wares and services of others; direct mail advertising services, 
namely, advertising the products and services of others by mail 
and online (Internet); providing advertising space in periodicals 
and publications; rental of advertising space for others (including 
online). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences de publicité; location d'espace publicitaire; 
relations publiques; services d'agence de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de publipostage, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par la 
poste et en ligne (par Internet); offre d'espace publicitaire dans 
des périodiques et des publications; location d'espace 
publicitaire pour des tiers (y compris en ligne). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,529,897. 2011/05/31. Pricer AB, Bergkallavagen 20-22, 192 79 
SOLLENTUNA, SWEDEN 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

PRICER
WARES: Electronic information management system comprising 
electronic labels for displaying information; infrared receivers and 
transmitters and radio access points, namely radio frequency 
receivers and transmitters for selectively transmitting and 
receiving system information to individually change electronic 
labels and change the information displayed on the electronic 
labels; handheld remote electronic controllers for both 
individually address encoding the electronic labels, and retrieving 
information stored in the electronic labels; and computer 
software for managing the system; all for use with 'point of sale 
(POS)' and other computerized marketing management systems. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de gestion de 
l'information grâce à des étiquettes électroniques contenant de 
l'information; émetteurs et récepteurs infrarouges et points 
d'accès radio, nommément émetteurs et récepteurs radio pour 
transmettre et recevoir l'information d'un système de façon 
sélective pour modifier respectivement les étiquettes 
électroniques et l'information affichée sur les étiquettes 
électroniques; télécommandes électroniques de poche pour 
coder les étiquettes électroniques et récupérer l'information 
stockée sur les étiquettes électroniques; logiciels de gestion du 
système; tous ces produits sont destinés à être utilisés avec des 

systèmes sur les points de vente (PDV) et d'autres systèmes de 
gestion informatisée du marketing. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,957. 2011/06/01. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HTC SCRIBE
WARES: (1) Handheld wireless device, namely, a tablet 
computer. (2) Computer hardware, namely, an instrument to 
facilitate drawing, writing, recording, erasing, painting, editing, 
coloring, sketching images and texts namely a stylus-type device 
for use in conjunction with mobile phones, smartphones, wireless 
phones, cellular phones, computers, portable computers, tablet 
computers, and personal digital assistants for communicating, 
recording, organizing, transmitting, manipulating, storing, and 
reviewing text, data, image, and audio files, and associated 
computer software, namely, software drivers, publishing 
software, game applications software, and software for designing 
computer, tablet, and mobile phone software, namely software 
development kits (SDKs) and application programming interfaces 
(APIs). Priority Filing Date: December 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/205,672 in 
association with the same kind of wares (1); April 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/288,260 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareil de poche sans fil, nommément 
ordinateur tablette. (2) Matériel informatique, nommément 
instrument pour le dessin, l'écriture, l'enregistrement, la 
suppression, la peinture, l'édition, le coloriage et l'ébauche 
d'images et de textes, nommément dispositif de type stylet pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones sans fil, des téléphones cellulaires, 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes et des assistants numériques personnels pour la 
communication, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation, le stockage et la révision de fichiers texte, de 
fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers audio 
ainsi que logiciels connexes, nommément pilotes, logiciels 
d'édition, logiciels d'application de jeu et logiciels de conception 
de logiciels, de logiciels pour ordinateurs tablettes et de logiciels 
pour téléphones mobiles, nommément trousses de 
développement logiciel (trousses SDK) et interfaces de 
programmation (interfaces API). Date de priorité de production: 
26 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/205,672 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/288,260 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,529,961. 2011/06/01. Annco, Inc., 7 Times Square, New York, 
New York 10036, 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

LIVE. LOVE. LOFT
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, suits, jeans, 
sweaters, shirts, t-shirts, tank tops, bodysuits, jumpers, vests, 
gloves, sleepwear, robes, swimsuits, blouses, pants, shorts, 
jackets, coats, socks, hosiery, belts, scarves, underwear; 
headwear, namely hats and caps; and footwear, namely shoes, 
boots, sandals, socks and hosiery. SERVICES: On-line and in 
store retail store services in the fields of clothing, footwear, 
handbags, small leather accessories, toiletries, consumable bath 
products and cosmetic products. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 
3782059 on services; UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3,987,076 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
costumes, jeans, chandails, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
justaucorps, chasubles, gilets, gants, vêtements de nuit, 
peignoirs, maillots de bain, chemisiers, pantalons, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
chaussettes et bonneterie. SERVICES: Services de vente au 
détail en ligne et en magasin dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des sacs à main, des petits accessoires 
en cuir, des articles de toilette, des produits consommables pour 
le bain et des cosmétiques. 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 avril 2010 sous le No. 3782059 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 
sous le No. 3,987,076 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,962. 2011/06/01. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HTC SCRIBE TECHNOLOGY
WARES: Computer hardware, namely, an instrument to facilitate 
drawing, writing, recording, erasing, painting, editing, coloring, 
sketching images and texts namely a stylus-type device for use 
in conjunction with mobile phones, smartphones, wireless 
phones, cellular phones, computers, portable computers, tablet 
computers, and personal digital assistants for communicating, 
recording, organizing, transmitting, manipulating, storing, and 
reviewing text, data, image, and audio files, and associated 
computer software, namely software drivers, publishing software, 

game applications software, and software for designing 
computer, tablet, and mobile phone software, namely software 
development kits (SDKs) and application programming interfaces
(APIs). Priority Filing Date: April 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/288,270 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
instrument pour le dessin, l'écriture, l'enregistrement, la 
suppression, la peinture, l'édition, le coloriage et l'ébauche 
d'images et de textes, nommément dispositif de type stylet pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones sans fil, des téléphones cellulaires, 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes et des assistants numériques personnels pour la 
communication, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation, le stockage et la révision de fichiers texte, de 
fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers audio 
ainsi que logiciels connexes, nommément pilotes, logiciels 
d'édition, logiciels d'application de jeu et logiciels de conception 
de logiciels, de logiciels pour ordinateurs tablettes et de logiciels 
pour téléphones mobiles, nommément trousses de 
développement logiciel (trousses SDK) et interfaces de 
programmation (interfaces API). Date de priorité de production: 
06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/288,270 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,976. 2011/05/30. CEG LICENSE INC., #820, 602-12th 
Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK L. 
HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, visors, jackets, 
vests, decals, posters, pictures, key chains, wallets,beverage 
coasters, necklaces, watches, rings, pens and lighters. 
SERVICES: Night club, restaurant, tavern and lounge. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos et 
briquets. SERVICES: Services de boîte de nuit, de restaurant, 
de taverne et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,045. 2011/06/01. Wheels Holdco Inc., 5090 Orbitor Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

7PL SOLUTIONS
SERVICES: Providing logistics and supply chain services to 
move goods nationally, internationally and globally via truck, 
train, ship and air on behalf of customers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique et de chaîne 
d'approvisionnement associés au déménagement de biens au 
pays et à l'étranger, par camion, train, bateau et avion, offerts 
aux consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,530,096. 2011/06/01. ORTHOEVIDENCE INC., 4199 
Lakeshore Rd, Burlington, ONTARIO L7L 5A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ORTHOEVIDENCE
WARES: Printed material and downloadable documents, namely 
reports summarizing the content and providing analysis of 
clinical research studies in the field of orthopaedic medicine. 
SERVICES: Text editing, desktop publishing, book publishing 
and electronic publishing services in the field of orthopaedic 
medicine; providing downloadable electronic documents and 
audio-visual recordings via the Internet, namely reports and 
recordings summarizing the content and providing analysis of 
clinical research studies in the field of orthopaedic medicine. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents imprimés ou téléchargeables, 
nommément résumés et analyses d'études de recherche 
clinique dans le domaine de l'orthopédie. SERVICES: Services 
d'édition de texte, de publication assistée par ordinateur et 
d'édition électronique dans le domaine de l'orthopédie; offre de 
documents électroniques téléchargeables et d'enregistrements 
audiovisuels par Internet, nommément rapports et 
enregistrements résumant le contenu et offrant une analyse 
d'études de recherche clinique dans le domaine de l'orthopédie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,169. 2011/06/02. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,187. 2011/06/02. Hansgrohe AG, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FOCUS
WARES: (1) Water supply and water outlet fittings, namely 
shower fittings and showerheads, with manual and automatic 
controls; taps for washstands, bidets and sinks, taps for tubs and 
showers; bath tubs, shower trays, whirlpool tubs, urinals, bidets, 
shower systems, namely shower pipes and shower columns, and 
shower cubicles; Shower combinations, namely shower sets with 
attachments, multi-function shower cubicles; preassembled 
multifunction showers; shower fittings, shower mounts, body 
showers, overhead showers, lateral-jet showers, flexible tubes 
for showers, spray nozzles and water jet aerators being parts of 
sanitary installations, showers and baths; intake and outlet 
fittings for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs 
and shower trays; siphons (traps), pipes for supplying and 
removing water, water-pipe fittings of metal being parts for 
sanitary installations; plug-in couplings, not of metal, for 
connecting flexible pipes and fittings for water pipes; parts of the 
aforesaid goods. (2) Water valves, water mixing valves and 
water taps. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2007 on wares (2). Priority Filing Date: 
December 02, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009567728 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
August 29, 2011 under No. 9567728 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Raccords d'alimentation en eau et de 
sortie d'eau, nommément raccords de douche et pommes de 
douche avec des commandes manuelles et automatiques; 
robinets de lavabo, de bidet et d'évier, robinets de baignoire et 
de douche; baignoires, plateaux de douche, baignoires de 
massage, urinoirs, bidets, systèmes de douche, nommément 
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tuyaux de douche, colonnes de douche et cabines de douche; 
douches combinées, nommément ensembles de douche avec 
accessoires, cabines de douche polyvalentes; douches 
multifonctionnelles préassemblées; raccords de douche, 
supports de douche, douches pour le corps, douches 
surélevées, douches à jets latéraux, tuyaux de douche flexibles, 
pommes de douche et aérateurs à jet d'eau, à savoir pièces 
d'installations sanitaires, de douches et de baignoires; 
accessoires d'entrée et de sortie d'eau pour cuvettes sanitaires, 
lavabos, bidets, baignoires et receveurs de douche; siphons, 
tuyaux pour fournir et éliminer l'eau, pièces d'installations 
sanitaires, à savoir accessoires de tuyauterie en métal; raccords 
enfichables autres qu'en métal pour joindre des tuyaux flexibles 
et des accessoires de conduites d'eau; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Robinets de prise d'eau, 
soupapes de mélange d'eau et robinets à eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 02 décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009567728 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 août 2011 sous le 
No. 9567728 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,530,188. 2011/06/02. Hansgrohe AG, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CROMA
WARES: (1) Water supply and water outlet fittings, namely 
shower fittings and showerheads, with manual and automatic 
controls; taps for washstands, bidets and sinks, taps for tubs and 
showers; bath tubs, shower trays, whirlpool tubs, urinals, bidets, 
shower cubicles; Shower combinations, namely shower sets with 
attachments, multi-function shower cubicles; preassembled 
multifunction showers; shower fittings, shower mounts, body 
showers, overhead showers, lateral-jet showers, flexible tubes 
for showers, spray nozzles and water jet aerators being parts of 
sanitary installations, showers and baths; intake and outlet 
fittings for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs 
and shower trays; siphons (traps), pipes for supplying and 
removing water, water-pipe fittings of metal being parts for 
sanitary installations; plug-in couplings, not of metal, for 
connecting flexible pipes and fittings for water pipes; parts of the 
aforesaid goods. (2) Showers, namely hand showers. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2001 on wares (2). 
Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009567711 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on May 27, 2011 under No. 9567711 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Raccords d'alimentation en eau et de 
sortie d'eau, nommément raccords de douche et pommes de 
douche avec des commandes manuelles et automatiques; 
robinets de lavabo, de bidet et d'évier, robinets de baignoire et 
de douche; baignoires, plateaux de douche, baignoires de 
massage, urinoirs, bidets, cabines de douche; douches 

combinées, nommément ensembles de douche avec 
accessoires, cabines de douche polyvalentes; douches 
multifonctionnelles préassemblées; raccords de douche, 
supports de douche, douches pour le corps, douches 
surélevées, douches à jets latéraux, tuyaux de douche flexibles, 
pommes de douche et aérateurs à jet d'eau, à savoir pièces 
d'installations sanitaires, de douches et de baignoires; 
accessoires d'entrée et de sortie d'eau pour cuvettes sanitaires, 
lavabos, bidets, baignoires et receveurs de douche; siphons, 
tuyaux pour fournir et éliminer l'eau, pièces d'installations 
sanitaires, à savoir accessoires de tuyauterie en métal; raccords 
enfichables autres qu'en métal pour joindre des tuyaux flexibles 
et des accessoires de conduites d'eau; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Douches, nommément 
douches à main. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2001 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 02 décembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009567711 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
mai 2011 sous le No. 9567711 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,530,189. 2011/06/02. Hansgrohe AG, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FIXFIT
WARES: (1) Water supply for residential, commercial and 
industrial use and sanitary installations, namely bathroom 
fixtures; Taps for washstands, bidets and sinks, taps for tubs and 
showers; bath tubs, shower trays, whirlpool tubs, urinals, bidets, 
shower systems consisting of shower fixtures and shower 
mounts, and shower cubicles; shower sets with attachments, 
multifunction shower cubicles; Preassembled multifunction 
showers; Showers, and shower fittings; Shower holders; Body 
showers, overhead showers, lateral-jet showers; Shower hoses; 
Plug-in couplings for connecting flexible pipes and fittings for 
water pipes; Parts of the aforesaid goods. (2) Water valves, 
water mixing valves, water supply fittings. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2001 on wares (2). 
Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009567702 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on May 27, 2011 under No. 9567702 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'alimentation en eau à usage 
résidentiel, commercial et industriel et pour les installations 
sanitaires, nommément accessoires de salle de bain; robinets 
pour lavabos, bidets et lavabos, robinets pour baignoires et 
douches; baignoires, plateaux de douche, baignoires 
d'hydromassage, urinoirs, bidets, systèmes de douches 
composés d'accessoires de douche et de supports de douches 
ainsi que de cabines de douche; ensembles de douche avec 
accessoires, cabines de douche polyvalentes; douches 
multifonctionnelles préassemblées; douches et accessoires de 
douche; supports de douche; douches, douches surélevées, 
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douches à jets latéraux; tuyaux de douche; raccords enfichables 
pour la connexion de tuyaux et d'accessoires de tuyauterie 
flexibles pour conduites d'eau; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Robinets de prise d'eau, soupapes de 
mélange d'eau, accessoires servant à l'alimentation en eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 02 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009567702 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
mai 2011 sous le No. 9567702 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,530,191. 2011/06/02. Hansgrohe AG, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ISIFLEX
WARES: (1) Water supply equipment for residential, commercial 
and industrial use and sanitary installations, namely bathroom 
fixtures; water supply and water outlet fittings for residential, 
industrial and commercial use with manual and automatic 
controls, namely bath fittings, shower fittings, plumbing fittings 
and pipe fittings; Taps for washstands, bidets and sinks, taps for 
tubs and showers; bath tubs, shower trays, whirlpool tubs, 
urinals, bidets, and shower cubicles; shower sets with 
attachments, multi-function shower cubicles; Preassembled 
multifunction showers; Showers and shower fittings, shower 
mounts, body showers, overhead showers, lateral-jet showers, 
spray nozzles and water jet aerators being parts of sanitary 
installations, plug-in couplings for connecting hoses and water 
conduit fittings; Parts of the aforesaid goods; Stoppers, pipe 
connection parts, not of metal; Hoses, mainly not of metal, 
gaskets, all of the foregoing for bathroom and shower 
installations; Plug-in couplings for bathroom and shower water-
pipe installations, non-metallic. (2) Shower hoses, namely 
flexible tubes for showers. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2001 on wares (2). Priority Filing Date: 
December 02, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009567645 in association with the same kind of wares (1); 
December 02, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009567465 in association with the same kind of wares (2). Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 10, 2011 under No. 9567645 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement d'alimentation en eau à 
usage résidentiel, commercial et industriel et installations 
sanitaires, nommément accessoires de salle de bain; 
accessoires servant à l'alimentation en eau et à la sortie d'eau à 
usage résidentiel, industriel et commercial et à commandes 
manuelles ou automatiques, nommément accessoires de bain, 
raccords de douches, accessoires de plomberie et accessoires 
de tuyauterie; robinets pour lavabos, bidets et éviers, robinets 
pour baignoires et douches; baignoires, plateaux de douche, 
baignoires de massage, urinoirs, bidets et cabines de douche; 
ensembles de douche avec accessoires, cabines de douche 

polyvalentes; douches multifonctionnelles préassemblées; 
douches et raccords de douches, supports de douches, 
douches, douches surélevées, douches à jets latéraux, becs 
pulvérisateurs et aérateurs à jet d'eau, à savoir pièces 
d'installations sanitaires, raccords enfichables pour tuyaux de 
raccordement et raccords de conduite d'eau; pièces pour les 
marchandises susmentionnées; bouchons, pièces de raccord de 
tuyauterie, autres qu'en métal; tuyaux flexibles, principalement 
autres qu'en métal, joints, toutes les marchandises 
susmentionnées pour salle de bains et douches; raccords 
enfichables non métalliques pour installations de conduites d'eau 
de salle de bain et de douche. (2) Tuyaux de douche, 
nommément tuyaux flexibles pour douches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2001 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 02 décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009567645 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
02 décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009567465 
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2011 sous le No. 9567645 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,530,206. 2011/06/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 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

WARES: Candies, mints, chewing gum, cocoa, instant chocolate 
mix, chocolate bits for baking, confectionery bits for baking, 
baking chocolate bars and chocolates. SERVICES: Providing 
access to interactive website featuring information on seasonal 
chocolate and candy products, seasonal and holiday recipes, 
arts and crafts, instructional videos for arts and crafts and recipe 
preparation, e-cards, greeting cards, invitation cards, on-line 
coupons, screensavers, wallpapers, downloadable graphics, 
decorating ideas, party ideas, gift ideas, gift cards, gift tags and 
trivia fun facts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bonbons, menthes, gomme, cacao, mélange 
à chocolat instantané, brisures de chocolat pour la cuisson, 
morceaux de friandises pour la cuisson, tablettes de chocolat et 
chocolats pour la cuisson. SERVICES: Offre d'accès à un site 
Web interactif contenant de l'information sur des produits de 
chocolat et des friandises saisonniers, des recettes saisonnières 
et des fêtes, des idées d'artisanat, des vidéos éducatives portant 
sur l'artisanat et la préparation de recettes, des cartes de 
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souhaits virtuelles, des cartes de souhaits, des cartes 
d'invitation, des bons de réduction en ligne, des économiseurs 
d'écran, des papiers peints, des images téléchargeables, des 
idées de décoration, des idées de fêtes, des idées de cadeaux, 
des cartes-cadeaux, des étiquettes-cadeaux et des faits insolites 
amusants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,207. 2011/06/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 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

WARES: Candies, mints, chewing gum, cocoa, instant chocolate 
mix, chocolate bits for baking, confectionery bits for baking, 
baking chocolate bars and chocolates. SERVICES: Providing 
access to interactive website featuring information on seasonal 
chocolate and candy products, seasonal and holiday recipes, 
arts and crafts, instructional videos for arts and crafts and recipe 
preparation, e-cards, greeting cards, invitation cards, on-line 
coupons, screensavers, wallpapers, downloadable graphics, 
decorating ideas, party ideas, gift ideas, gift cards, gift tags and 
trivia fun facts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bonbons, menthes, gomme, cacao, mélange 
à chocolat instantané, brisures de chocolat pour la cuisson, 
morceaux de friandises pour la cuisson, tablettes de chocolat et 
chocolats pour la cuisson. SERVICES: Offre d'accès à un site 
Web interactif contenant de l'information sur des produits de 
chocolat et des friandises saisonniers, des recettes saisonnières 
et des fêtes, des idées d'artisanat, des vidéos éducatives portant 
sur l'artisanat et la préparation de recettes, des cartes de 
souhaits virtuelles, des cartes de souhaits, des cartes 
d'invitation, des bons de réduction en ligne, des économiseurs 
d'écran, des papiers peints, des images téléchargeables, des 
idées de décoration, des idées de fêtes, des idées de cadeaux, 
des cartes-cadeaux, des étiquettes-cadeaux et des faits insolites 
amusants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,253. 2011/06/02. The Bugfree Sealer, 444 unit A 
Brunswick, Stratford, ONTARIO N5A 3N4

Bottle Cap Buddy
WARES: resealable bottle caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: capsules de bouteille réutilisables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,257. 2011/06/02. Tammy Harmatuik, 43851 Industrial 
Way, Bldg B, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 4L2

Escape Trailer
WARES: Travel Trailer; a mobile trailer, that can be used for 
travel, cargo, sleeping, cooking, or storage. SERVICES:
Manufacturer of Travel Trailer; a mobile trailer, that can be used 
for travel, sleeping, cooking or storage. Used in CANADA since 
January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Caravane classique; une caravane pour 
voyager, transporter des marchandises, dormir, cuisiner ou 
entreposer des objets. SERVICES: Fabricant de caravane 
classique; caravane pouvant servir à voyager, à dormir, à 
cuisiner ou à entreposer des objets. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,347. 2011/06/03. Willpak Industries Inc., 2030 Speers 
Road, Oakville, ONTARIO L6L 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Automotive products, namely, car covers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour automobiles, nommément 
housses d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,400. 2011/06/03. Randolph Aron Smith, operating as 
Randolph Aron S, 102 Bloor Street West, Unit #605, Toronto, 
ONTARIO M5S 1M8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

RANDOLPH ARON S
WARES: Casual clothing; Jackets; Dress clothing; Business 
clothing; Belts; Handbags; Clutch bags; Shoulder bags; Tote 
bags; Attache cases; Satchels; Briefcases; Billfolds; Wallets; 
Business card cases; Jewellery; Pocket squares; Pocket inserts 
and ornaments; Fashion accessories, namely collars, head 
pieces, crowns, head bands, hats, forearm cuffs, boot braces, 
knee pads, gloves, body armour; Boots; Shoes; Luggage; 
Furniture, namely sofas, desks, bed frames, tables, chairs, bar 
carts, chests, credenzas; Decorative fountains; Planters; Vases; 
Ice buckets; Wine coolers; Metal doors; Door knobs; 
Candlesticks; Candelabra; Faucets; Countertops; Bathroom, 
bedroom, dining room and kitchen cabinetry namely cabinets, 
counters, countertops for use in bathrooms, kitchens, bedrooms, 
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dining rooms, kitchens, hallways, living rooms and workrooms; 
Sculpture; Sinks; Columns and pillars; Metal decorative designs 
for the interior of residential and commercial buildings. 
SERVICES: Interior design services; Architectural services; 
Clothing design; Providing an interactive website containing 
fashion information; Online sale of clothing, fashion accessories, 
furniture and housewares; Catalogue shopping services in the 
field of clothing, fashion accessories, furniture and housewares; 
Entertainment services namely fashion shows; Fashion show 
design services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vestes; vêtements 
habillés; vêtements de ville; ceintures; sacs à main; sacs-
pochettes; sacs à bandoulière; fourre-tout; mallettes; sacs 
d'école; porte-documents; porte-billets; portefeuilles; étuis pour 
cartes professionnelles; bijoux; pochettes; garnitures et 
ornements de poche; accessoires de mode, nommément cols, 
couvre-chefs, couronnes, bandeaux, chapeaux, parements 
d'avant-bras, parements de bottes, genouillères, gants, 
vêtements pare-balles; bottes; chaussures; valises; mobilier,
nommément canapés, bureaux, cadres de lit, tables, chaises, 
chariots-bars, coffres, crédences; fontaines décoratives; 
jardinières; vases; seaux à glace; celliers; portes en métal; 
boutons de porte; chandeliers; candélabres; robinets; plans de 
travail; mobilier de salle de bain, de chambre, de salle à manger 
et de cuisine, nommément armoires, comptoirs, plans de travail 
pour salles de bain, cuisines, chambres, salles à manger, 
cuisines, couloirs, salons et bureaux; sculpture; éviers; colonnes 
et piliers; motifs décoratifs en métal pour l'intérieur des bâtiments 
résidentiels et commerciaux. SERVICES: Services de décoration 
intérieure; services d'architecture; conception de vêtements; 
offre d'un site Web interactif présentant de l'information sur la 
mode; vente en ligne de vêtements, d'accessoires de mode, de 
mobilier et d'articles ménagers; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des vêtements, des accessoires de 
mode, du mobilier et des articles ménagers; services de 
divertissement, nommément défi lés de mode; services de 
conception de défilés de mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,525. 2011/06/06. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

INNOVATION INSPIRED BY YOU
WARES: Telecommunications devices, namely, mobile phones, 
smartphones, cellular phones, portable computers, and personal 
digital assistants and tablet computers for communicating, 
recording, organizing, transmitting, manipulating, storing, and 
reviewing text, data, image, and audio files; computer hardware 
and software for enabling, operating, enhancing, customizing, 
updating and managing mobile phones, smartphones, cellular 
phones, portable computers, personal digital assistants, and 
tablet computers; user interface software for electronic devices; 
computer hardware and software for delivering wirelessly, 
enabling, creating, enhancing, customizing, updating, and 
managing the transmission of voice, audio, visual images and 

multimedia content and for operating, installing, testing, 
diagnosing and managing mobile phones, smartphones, cellular 
phones, portable computers, tablet computers, and personal 
digital assistants; computer hardware for transmitting and 
receiving and voice, image, audio, video and multimedia content; 
wireless modems. SERVICES: Providing wireless 
telecommunication network access services for the benefit of 
third parties; telecommunication services, namely, providing 
internet access via broadband optical or wireless networks; 
telecommunication services, namely, transmission of voice, 
audio and visual images and multimedia content by 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks. Priority Filing Date: May 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85329054 in association 
with the same kind of wares; May 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85329067 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et assistants 
numériques personnels ainsi qu'ordinateurs tablettes pour 
communiquer, enregistrer, organiser, transmettre, manipuler, 
stocker et réviser des textes, des données, des images et des 
fichiers audio; matériel informatique et logiciel pour l'activation, 
l'exploitation, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et 
la gestion de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'assistants 
numériques personnels et d'ordinateurs tablettes; logiciel 
d'interface utilisateur pour appareils électroniques; matériel 
informatique et logiciel pour la transmission sans fil, l'activation, 
la création, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la 
gestion de la transmission de la voix, de contenu audio, 
d'images et de contenu multimédia ainsi que pour l'exploitation, 
l'installation, l'essai, le diagnostique et la gestion de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants 
numériques personnels; matériel informatique pour la 
transmission et la réception de la voix, d'images ainsi que de 
contenu audio, vidéo et multimédia; modems sans fil. 
SERVICES: Offre de services d'accès à un réseau sans fil de 
télécommunication pour le compte de tiers; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès Internet par des 
réseaux optiques ou sans fil à large bande; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
contenu audio, d'images et de contenu multimédia par des 
réseaux de télécommunications, des réseaux de communication 
sans fil, Internet, des réseaux de services d'information et des 
réseaux de données. Date de priorité de production: 24 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85329054 en liaison avec le même genre de marchandises; 24 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85329067 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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1,530,555. 2011/06/06. Michael W Ball, 20 Hanna Avenue., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

MICARO
SERVICES: Management consulting in the field of (1) product 
branding, (2) business and marketing strategy. Used in 
CANADA since October 2009 on services.

SERVICES: Conseil en gestion dans les domaines suivants : (1) 
stratégie de marque, (2) stratégie d'entreprise et de marketing. 
Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les 
services.

1,530,561. 2011/06/06. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, MI 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Clothing, namely, tee shirts, sweatshirts, shorts, 
collared shirts, jerseys, hats and footwear, namely shoes, 
athletic shoes and athletic cleats; moisture management 
garments, namely, tee shirts, sweatshirts, shorts, collared shirts, 
jerseys, hats and footwear, namely shoes, athletic shoes and 
athletic cleats. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2008 under No. 3,520,623 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, chandails à col, jerseys, chapeaux et 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement et chaussures d'entraînement à crampons; 
vêtements évacuant bien l'humidité, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, chandails à col, jerseys, chapeaux et 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement et chaussures d'entraînement à crampons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3,520,623 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,563. 2011/06/06. MerchSource, LLC, 19517 Pauling, 
Foothill Ranch, CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Slippers, bath slippers, pedicure slippers. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares. 
Priority Filing Date: December 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/194,446 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,005,546 
on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles, pantoufles de bain, pantoufles de 
pédicure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/194,446 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,005,546 en liaison avec les marchandises.

1,530,594. 2011/06/06. PHYBRIDGE INC., 3495 LAIRD ROAD, 
UNIT 12, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
ROGERS, 1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7L6B2

RichHD
WARES: Communications equipment, namely Internet protocol 
telephones, Voice over Internet Protocol (VoIP) enabled 
telephones, network switches, routers, adapters and network 
infrastructure equipment, namely voice and data cabling to 
support IP telephony. SERVICES: Communication services, 
namely providing a complete cloud based Internet protocol 
telephony business communication solution consisting of the 
setup, installation, maintenance, monitoring and support of IP 
telephony systems and hardware. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément 
téléphones IP, téléphones permettant la voix sur IP, 
commutateurs de réseau, routeurs, adaptateurs et matériel 
d'infrastructure de réseau, nommément câblage pour téléphonie 
sur IP (voix et données). SERVICES: Services de 
communication, nommément offre d'une solution complète de 
communication d'entreprise infonuagique de téléphonie sur IP 
qui consiste à mettre en place, à installer et à surveiller les 
systèmes et le matériel informatique de téléphonie sur IP, à en 
faire la maintenance ainsi qu'à offrir le soutien connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,660. 2011/06/06. Love Child (Brands) Inc., 2761 Coyote 
Place, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KRISTI M. 
ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, SUITE 2480 -
1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

IT ALL BEGINS WITH FOOD
WARES: Food for infants; food for children, namely puree fruit 
snacks, cereal bars, granola bars, fruit bars, fruit and grain bars, 
puffs, rice crackers, cereals and yoghurts; drinks for infants, 
namely juice drinks and flavoured water drinks; drinks for 
children, namely juice drinks, flavoured water drinks and yoghurt 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour nourrissons; nourriture pour 
enfants, nommément grignotines de fruits en purée, barres de 
céréales, barres de céréales, barres aux fruits, barres aux fruits 
et céréales, feuilletés, craquelins au riz, céréales et yogourts; 
boissons pour nourrissons, nommément boissons au jus et eaux 
aromatisées; boissons pour enfants, nommément boissons au 
jus, eaux aromatisées et yogourts à boire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,694. 2011/06/07. Leif Baradoy, Kiind Inc., 1111 Caledonia 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 1E9

Kiind
SERVICES: Promoting the good and services of others by 
providing downloadable software namely a mobile application, 
and online non-downloadable software, featuring free offerings 
targeted to the user. Used in CANADA since May 30, 2011 on 
services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de logiciels téléchargeables, nommément d'une 
application mobile et d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
proposant des offres gratuites destinées aux utilisateurs. 
Employée au CANADA depuis 30 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,530,843. 2011/06/08. Coogi Partners, LLC, 112 Windsor Gate, 
Lake Success, New York 11020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

COOGI
WARES: (1) Sports footwear, casual footwear, evening footwear 
and outdoor winter footwear. (2) Headwear, namely hats, caps, 
bandannas and scarves. (3) Clothing, namely, shirts, vests, 
sweaters, shoes, caps, shorts, sweat shirts, pants, belts for 
clothing, socks, swimwear, jackets, blouses, dresses, sports 
footwear, casual footwear, evening footwear and outdoor winter 
footwear, hosiery, scarves, hats. Used in CANADA since at least 
as early as April 06, 2010 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under 
No. 2,900,635 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles 
chaussants d'hiver. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas et foulards. (3) Vêtements, nommément 
chemises, gilets, chandails, chaussures, casquettes, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons, ceintures, chaussettes, 
vêtements de bain, vestes, chemisiers, robes, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants d'hiver, bonneterie, 
foulards, chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2,900,635 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,530,859. 2011/06/03. 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

MAYHEM PACKAGE
WARES: Option package for an automobile, namely, a V6 
engine and performance suspension upgrades sold as a unit as 
a feature of an automobile. Priority Filing Date: February 22,
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/248,034 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupe d'options pour automobile, 
nommément moteur V6 et mises à niveau de la performance de 
la suspension vendus comme un tout comme une caractéristique 
d'automobile. Date de priorité de production: 22 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/248,034 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,080. 2011/06/09. American Seating Company, a Delaware 
corporation, 401 American Seating Center, Grand Rapids, 
Michigan 49504, 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

CORE
WARES: Auditorium seating furniture. Priority Filing Date: 
December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/193,926 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auditorium. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/193,926 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,111. 2011/06/09. RENOVA - Fábrica do Papel do 
Almonda, S.A., Renova, Zibreira, 2354-001 Torres Novas 
Codex, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

RENOVA
As provided by the applicant, the translation of RENOVA is 
RENEW.

WARES: Napkin of paper, disposable wipes for personal 
hygiene, disposable paper wipes for household use, cosmetic 
paper wipes, baby paper wipes, hand towels of paper, 
handkerchiefs of paper, paper towels, face cloths made of paper, 
paper tissues, facial wipes of paper for cosmetic use, toilet 
paper. Used in CANADA since at least as early as November 
2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de RENOVA est 
RENEW.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier, lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, lingettes jetables en papier à 
usage domestique, lingettes en papier à usage cosmétique, 
lingettes en papier pour bébés, essuie-mains en papier, 
mouchoirs en papier, essuie-tout, lingettes en papier, papiers-
mouchoirs, lingettes pour le visage en papier à usage 
cosmétique, papier hygiénique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,112. 2011/06/09. RENOVA - Fábrica do Papel do 
Almonda, S.A., Renova, Zibreira, 2354-001 Torres Novas 
Codex, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

As provided by the applicant, RENOVA translates to RENEW.

WARES: Napkin of paper, disposable wipes for personal 
hygiene, disposable paper wipes for household use, cosmetic 
paper wipes, baby paper wipes, hand towels of paper, 
handkerchiefs of paper, paper towels, face cloths made of paper, 
paper tissues, facial wipes of paper for cosmetic use, toilet 
paper. Used in CANADA since at least as early as November 
2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de RENOVA est 
RENEW.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier, lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, lingettes jetables en papier à 
usage domestique, lingettes en papier à usage cosmétique, 
lingettes en papier pour bébés, essuie-mains en papier, 
mouchoirs en papier, essuie-tout, lingettes en papier, papiers-
mouchoirs, lingettes pour le visage en papier à usage 
cosmétique, papier hygiénique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,181. 2011/06/10. Chemtrade Logistics Inc., 155 Gordon 
Baker Road, Suite 300, Toronto, ONTARIO M2H 3N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Chemical products, namely sulphuric acid, sulphur, 
sulphur dioxide, sodium hydro sulphite, sodium bisulphite, 
aluminum sulphate, MSX 2000, aqueous ammonia, hydrogen 
sulphide, carbon disulphide, sodium chlorate, hydrogen and 
crude tall oil. SERVICES: Manufacturing, distributing and 
processing of chemical products, namely sulphuric acid, sulphur, 
sulphur dioxide, sodium hydro sulphite, sodium bisulphite, 
aluminum sulphate, MSX 2000, aqueous ammonia, hydrogen 
sulphide, carbon disulphide, sodium chlorate, hydrogen and 
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crude tall oil. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément acide 
sulfurique, soufre, dioxyde de soufre, hydrosulfite de sodium, 
bisulfite de sodium, sulfate d'aluminium, MSX 2000, hydroxyde 
d'ammonium, sulfure d'hydrogène, disulfure de carbone, chlorate 
de sodium, hydrogène et tallöl brut. SERVICES: Fabrication, 
distribution et transformation de produits chimiques, nommément 
d'acide sulfurique, de soufre, de dioxyde de soufre, d'hydrosulfite 
de sodium, de bisulfite de sodium, de sulfate d'aluminium, de 
MSX 2000, d'hydroxyde d'ammonium, de sulfure d'hydrogène, 
de disulfure de carbone, de chlorate de sodium, d'hydrogène et 
de tallöl brut. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,182. 2011/06/10. Chemtrade Logistics Inc., 155 Gordon 
Baker Road, Suite 300, Toronto, ONTARIO M2H 3N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CHEMTRADE
WARES: Chemical products, namely sulphuric acid, sulphur, 
sulphur dioxide, sodium hydro sulphite, sodium bisulphite, 
aluminum sulphate, MSX 2000, aqueous ammonia, hydrogen 
sulphide, carbon disulphide, sodium chlorate, hydrogen and 
crude tall oil. SERVICES: Manufacturing, distributing and 
processing of chemical products, namely sulphuric acid, sulphur, 
sulphur dioxide, sodium hydro sulphite, sodium bisulphite, 
aluminum sulphate, MSX 2000, aqueous ammonia, hydrogen 
sulphide, carbon disulphide, sodium chlorate, hydrogen and 
crude tall oil. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément acide 
sulfurique, soufre, dioxyde de soufre, hydrosulfite de sodium, 
bisulfite de sodium, sulfate d'aluminium, MSX 2000, hydroxyde 
d'ammonium, sulfure d'hydrogène, disulfure de carbone, chlorate 
de sodium, hydrogène et tallöl brut. SERVICES: Fabrication, 
distribution et transformation de produits chimiques, nommément 
d'acide sulfurique, de soufre, de dioxyde de soufre, d'hydrosulfite 
de sodium, de bisulfite de sodium, de sulfate d'aluminium, de 
MSX 2000, d'hydroxyde d'ammonium, de sulfure d'hydrogène, 
de disulfure de carbone, de chlorate de sodium, d'hydrogène et 
de tallöl brut. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,366. 2011/06/10. 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

STRAIGHTFORWARD PRICING
SERVICES: Repair, maintenance and installation services in the 
field of electrical repair services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,156,673 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation 
dans le domaine des services de réparation électrique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 octobre 2006 sous le No. 3,156,673 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,380. 2011/06/13. Yummy Foods Inc., 19 Bridleridge Green 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 0E4

Yummy Bites
WARES: Prepared foods, namely pies, cookies, pastries, 
biscuits, sandwiches, fried chicken balls, deep-fried dough 
served with a variety of flavor toppings and fillings including 
sugar and cinnamon, chocolate and fruit sauces, non-alcoholic 
beverages, namely coffee, espresso, cappuccino, tea, hot 
chocolate, milk based hot beverages, coffee based hot and cold 
beverages, fruit juices, vegetable juices and soft drinks. 
SERVICES: Coffee shop services and sit-down and take-out 
restaurant services and requests registration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément tartes, biscuits, 
pâtisseries, biscuits, sandwichs, boulettes de poulet frit, pâte 
panée frite servie avec nappages et garnitures aromatisés, y 
compris sucre et cannelle, sauces au chocolat et aux fruits, 
boissons non alcoolisées, nommément café, expresso, 
cappuccino, thé, chocolat chaud, boissons chaudes à base de 
lait, boissons chaudes et froides à base de café, jus de fruits, jus 
de légumes et boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
café-restaurant, services de restaurant avec service aux tables 
et services de comptoir de plats à emporter, demande 
d'enregistrement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,433. 2011/06/13. Boise White Paper, L.L.C., 1111 W. 
Jefferson Street, Suite 200, P.O. Box 990050, Boise, ID 87399-
0050, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WHERE PAPER MEETS PURPOSE
WARES: Paper, namely, multi-use copy, printing and imaging
paper. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 
2011 under No. 3,989,811 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à usages 
multiple pour la photocopie, l'impression et les images. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,989,811 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,560. 2011/06/14. Les aliments La Brochette inc., 404, 
route 104, Mont-Saint-Grégoire, QUÉBEC J0J 1K0

MARCHANDISES: Produits de viandes, spécifiquement des 
brochettes de poulet, brochettes de boeuf, brochettes de porc, 
souvlakis de poulet, souvlakis de porc, spuvlakis de boeuf, 
tournedos de poulet, tournedos de porc, tournedos de boeuf, 
demi-poulet, cuisses de poulet, poitrines de poulet, ballotines de 
poulet, ailes de poulet, escalope de poulet, suprême de poulet, 
morceaux de poulet panés, Doigt de poulet, médaillons de 
poulet, mini-bouchées de poulet, lanières de poulet, crèpe 
paysane au poulet, cubes de poulet, cubes de boeuf, bacon. 
depuis le 05 janvier 1998. SERVICES: Vente de nourriture aux 
distributeurs, aux services de restauration et aux 
consommateurs. Employée au CANADA depuis 18 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Meat products, specifically chicken brochettes, beef 
brochettes, pork brochettes, chicken souvlaki, pork souvlaki,
beef souvlaki, chicken tournedos, pork tournedos, beef 
tournedos, half-chickens, chicken thighs, chicken breasts, 
chicken ballotines, chicken wings, chicken cutlets, chicken 
supreme, breaded chicken pieces, chicken fingers, chicken 
medallions, mini chicken bites, chicken strips, chicken crêpes, 
diced chicken, diced beef, bacon. Since January 5, 1998. 
SERVICES: Sale of food to distributors, restaurant service 
providers and consumers. Used in CANADA since May 18, 2011 
on wares and on services.

1,531,564. 2011/06/14. HENDRICKSON USA, L.L.C., (a 
Delaware Limited Liability Company), 500 Park Boulevard, Suite 
1010, Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SBL
WARES: Land vehicle parts, namely, motorized land vehicles 
namely axle lift assemblies in the nature of lift assemblies for 

lifting heavy duty vehicle axle suspension systems during 
operation. Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/200,302 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 21, 2012 under No. 
4,101,111 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicule terrestre, nommément de 
véhicule terrestre motorisé, nommément ensembles de levage 
des essieux, à savoir ensembles conçus pour le levage de 
suspensions d'essieux de véhicules utilitaires lourds pendant 
leur fonctionnement. Date de priorité de production: 17 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/200,302 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 février 2012 sous le No. 4,101,111 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,669. 2011/06/14. Marissa Shipman, trading as theBalm 
Cosmetics, 2130 Fillmore Street #303, San Francisco CA 94115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Til Death Do Us Part
WARES: Cosmetics, namely Mascara, Cosmetic for Eye 
Lashes, Cosmetics and Makeup, Makeup in General. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara, 
cosmétiques pour cils, cosmétiques et maquillage, maquillage 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,785. 2011/06/15. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Woven fabrics; knitted fabrics; clothing, namely, coats, 
blousons, suits, jackets, trousers, shirts, skirts, dresses, blouses, 
polo shirts, T-shirts. Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-038076 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on December 02, 2011 under No. 5454961 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; tricots; vêtements, nommément 
manteaux, blousons, tailleurs, vestes, pantalons, chemises, 
jupes, robes, chemisiers, polos, tee-shirts. Date de priorité de 
production: 03 juin 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
038076 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 décembre 2011 sous le 
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No. 5454961 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,858. 2011/06/15. 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

DREAM SEASON
SERVICES: Promotional contest services namely, promoting the 
sale of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material. Used in CANADA since at 
least as early as August 25, 2010 on services.

SERVICES: Services de concours promotionnels, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 
2010 en liaison avec les services.

1,531,867. 2011/06/15. Patrick Lee, 844 Glencoe Drive, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
design consists of a panda bear in black and white with the 
words: cool.calm.collected in black over the words: 'it's the state 
to be' in white in a red rectangle.

WARES: Logos for clothing, namely long and short sleeve t-
shirts, hoodies, jerseys, tank tops, sweatshirts, pants, shorts, 
athletic shorts, jackets, sweaters, sweatshirts, bodysuits, 
children's clothing, underwear, socks, headwear, namely hats, 
bandanas, caps, visors and toques, logos for sport bags and 
backpacks, posters. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque de commerce est un 
panda noir et blanc. Les mots « cool. calm. collected. » sont 
écrits en noir au-dessus des mots « "it's the state to be" » écrits 
en blanc dans un rectangle rouge.

MARCHANDISES: Logos pour vêtements, nommément tee-
shirts à manches longues ou courtes, chandails à capuchon, 
jerseys, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
shorts d'entraînement, vestes, chandails, justaucorps, vêtements 
pour enfants, sous-vêtements, chaussettes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandanas, casquettes, visières et 
tuques, logos pour sacs de sport et sacs à dos, affiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,992. 2011/06/16. THE MEANING OF TEA.COM LLC, 70A 
Greenwich Avenue, New York, New York 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE MEANING OF TEA
WARES: Non-alcoholic tea-based beverages; herb tea; herbal 
tea; iced tea; tea. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3728830 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé; 
tisane; thé glacé; thé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 
3728830 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,278. 2011/06/17. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BIONOGRAM
WARES: electrical sensors for use in medical hearing aids; 
electronic control devices for medical hearing aids; devices and 
programs (software) for measuring, establishing and/or analysing 
of audiometrical data; medical hearing aids. SERVICES: medical 
diagnostic services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Capteurs électriques pour prothèses 
auditives; dispositifs de commande électronique pour prothèses 
auditives; dispositifs et programmes (logiciels) servant à 
mesurer, à établir et/ou à analyser des données audiométriques; 
prothèses auditives. SERVICES: Services de diagnostic 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,356. 2011/06/17. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENTERPRISE PLUS
SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,744,750 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,744,750 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,532,368. 2011/06/17. Seasonal Specialties, LLC, 11455 Valley 
View Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Artificial centerpieces made of artificial flowers; artificial 
wreaths; artificial garlands; artificial porch pine trees, artificial 
Christmas trees; tabletop artificial Christmas trees. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under 
No. 3496639 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements de table faits de fleurs 
artificielles; couronnes artificielles; guirlandes artificielles; sapins 
de Noël artificiels pour l'extérieur, arbres de Noël artificiels; 
arbres de Noël de table artificiels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 
sous le No. 3496639 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,425. 2011/06/20. My Skoobi Creative Inc., c/o Wilson 
Marshall Law Corp., 200 - 911 Yates St., Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8V 4X3

My Skoobi
WARES: (1) Notepads, notebooks, exercise books, note paper, 
writing pads, writing paper, journals. (2) Notebook covers 
featuring original artwork. (3) Colour print. (4) Promotional items 
relating to fundraising, namely notepads, notebooks, exercise 
books, note paper, writing pads, writing paper, journals. (5) 
Stickers, sticker books, art prints, posters, decals, jigsaw 
puzzles, paper bags, labels, book marks, credit card cases. (6) 
Gift cards, greeting cards, note cards, playing cards, occasion 
cards, birthday cards, announcement cards, business cards, 
picture postcards, paper cards, trading cards. (7) Calendars, 
posters, address books, colouring books, baby books, 
photograph albums, scrapbook albums, telephone number 
books, diaries, passport holders. (8) Items for fundraising 
purposes, namely stickers, sticker books, art prints, posters, 
decals, jigsaw puzzles, paper bags, labels, book marks, credit 
card cases, gift cards, greeting cards, note cards, playing cards, 
occasion cards, birthday cards, announcement cards, business 
cards, picture postcards, paper cards, trading cards, calendars, 
posters, address books, colouring books, baby books, 

photograph albums, scrapbook albums, telephone number 
books, diaries, passport holders. SERVICES: (1) Providing on-
demand printing of notebooks, exercise books, note paper, 
writing pads and journals featuring original artwork. (2) Printing 
of fundraising materials consisting of notebooks, note paper, 
writing pads and journals. (3) Art reproduction. (4) Electronic 
imaging, scanning, digitizing, alteration and retouching of visual 
material. Used in CANADA since December 04, 2009 on wares 
(1), (2), (3), (4) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Blocs-notes, carnets, cahiers d'écriture, 
papier à lettres, blocs-correspondance, papier à lettres, revues. 
(2) Couvre-carnets contenant des oeuvres d'art originales. (3) 
Imprimés en couleur. (4) Articles promotionnels ayant trait aux 
campagnes de financement, nommément blocs-notes, carnets, 
cahiers d'écriture, papier à lettres, blocs-correspondance, papier 
à lettres, revues. (5) Autocollants, livres pour autocollants, 
reproductions artistiques, affiches, décalcomanies, casse-tête, 
sacs de papier, étiquettes, signets, porte-cartes de crédit. (6) 
Cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
cartes à jouer, cartes pour occasions spéciales, cartes 
d'anniversaire, faire-part, cartes professionnelles, cartes 
postales illustrées, cartes en papier, cartes à collectionner. (7) 
Calendriers, affiches, carnets d'adresses, livres à colorier, livres 
pour bébés, albums photos, scrapbooks, carnets de téléphone, 
agendas, porte-passeports. (8) Articles pour campagnes de 
financement, nommément autocollants, livres pour autocollants, 
reproductions artistiques, affiches, décalcomanies, casse-tête, 
sacs de papier, étiquettes, signets, porte-cartes de crédit, cartes-
cadeaux, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes à 
jouer, cartes pour occasions spéciales, cartes d'anniversaire, 
faire-part, cartes professionnelles, cartes postales illustrées, 
cartes en papier, cartes à collectionner, calendriers, affiches, 
carnets d'adresses, livres à colorier, livres pour bébés, albums 
photos, scrapbooks, carnets de téléphone, agendas, porte-
passeports. SERVICES: (1) Offre sur demande d'impression de 
carnets, de cahiers d'écriture, de papier à lettres, de blocs-
correspondance et de revues contenant des oeuvres d'art 
originales. (2) Impression de matériel pour campagnes de 
financement, à savoir carnets, papier à lettres, blocs-
correspondance et revues. (3) Reproduction d'oeuvres d'art. (4) 
Imagerie électronique, numérisation, conversion au format 
numérique, modification et retouche de matériel visuel. 
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7), (8).
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1,532,460. 2011/06/20. Krystle Holley, 829 Smith Avenue, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 2X3

WARES: Cosmetic and Perfume Products, namely lipsticks, lip 
liners, nail polishes, mascara, eye liners, eye shadows, compact 
powders, skin foundations, blushers, hair gels, perfume Eau de 
Toilette and deodorant spray. , (2) Body Hygiene Products, 
namely moisturizers, soaps, treatment creams, powder, body 
milk, day cream, night cream, shampoo, shower gels, hair 
conditioner, body milk, bath salts and toilet water. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfumerie, nommément 
rouges à lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles, mascara, 
traceurs pour les yeux, ombres à paupières, poudres compactes, 
fonds de teint, fards à joues, gels capillaires, parfum, eau de 
toilette et déodorant en vaporisateur. 2) Produits d'hygiène 
corporelle, nommément hydratants, savons, crèmes de 
traitement, poudre, lait pour le corps, crème de jour, crème de 
nuit, shampooing, gels douche, revitalisant, lait pour le corps, 
sels de bain et eau de toilette. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,469. 2011/06/20. Civilianaire, LLC, a California limited 
liability company, 4929 HAMPTON STREET, Vernon, California 
90058, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAN MCLEAN, 
7703 E - 30 Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C1V4

CIVILIANAIRE
WARES: Clothing and apparel for men and women namely 
Belts, Blouses, Coats, Denim jackets, Denim jeans, Dresses, 
Dungarees, Hats, Jeans, Pants, Shirts, Shoes, Shorts, Slacks, 
Sweat pants, T-shirts, and Trousers. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 3,868,715 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires pour 
hommes et femmes, nommément ceintures, chemisiers, 
manteaux, vestes en denim, jeans en denim, robes, salopettes, 
chapeaux, jeans, pantalons, chemises, chaussures, shorts, 
pantalons sport, pantalons d'entraînement, tee-shirts et 
pantalons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3,868,715 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 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.

1,532,486. 2011/06/20. Bayer Schering Pharma AG, 
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BETACOMFORT
WARES: Medical instruments, namely injection systems for the 
application of medicines containing beta-interferon, which 
injection systems are sold empty. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
systèmes d'injection pour l'administration de médicaments 
contenant des interférons bêta, vendus vides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,534. 2011/06/20. Edleun, Inc., Suite 111, 30 Glendeer 
Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

EDLEUN EARLY LEARNING & CARE
SERVICES: Educational services, namely, providing primary and 
early childhood education and care to children; operation of a 
kindergarten; daycare and childcare services; education 
services, namely, providing seminars, classes and workshops in 
the field of parenting, child development and special needs 
education; summer camps, day camps, holiday camps and field 
trips for children; educational programs in the fields of dance, 
music, storytelling and puppet shows; family support services in 
the area of providing support and assistance to parents in the 
areas of social, emotional, cognitive and physical development of 
children; operation and maintenance of a website containing 
information relating to childhood education programs, activities, 
work and family programs; tutoring services, namely, providing 
assistance to children to enhance educational skills in the areas 
of reading, writing, mathematics, test preparation, homework and 
studying; corporate childcare partnership services, namely, 
providing employers with childcare programs for employees; 
providing families access to specialists in the areas of nutrition, 
speech pathology, occupational therapy, physiotherapy and 
mental health; operation of schools. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et de soins aux enfants du primaire et aux 
jeunes enfants; exploitation de maternelles; services de garderie 
et de puériculture; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines du rôle 
parental, du développement de l'enfant et de l'enseignement 
adapté; camps d'été, camps de jour, camps de vacances et 
sorties éducatives pour enfants; programmes éducatifs dans les 
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domaines de la danse, de la musique, du conte et des 
spectacles de marionnettes; services de soutien aux familles 
dans le domaine de l'offre de soutien et d'aide aux parents 
relativement au développement social, affectif, cognitif et 
physique de l'enfant; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information sur des programmes éducatifs pour enfant, des 
activités, des travaux et des programmes familiaux; services de 
tutorat, nommément offre d'aide aux enfants pour améliorer leurs 
compétences en lecture, en écriture, en mathématiques, pour la 
préparation des examens, les devoirs et l'étude; services de 
partenariat d'affaires en puériculture, nommément offre aux 
employeurs de programmes de puériculture pour employés; 
offres aux familles d'un accès à des spécialistes en nutrition, en 
orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie et en santé 
mentale; exploitation d'écoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,532,550. 2011/06/10. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NIKITA
WARES: Eyewear and accessories associated with eyewear, 
namely optical frames, eyeglasses, sunglasses, eyeglass lenses, 
eyeglass ear and nose pieces, eyeglass chains, eyeglass 
necklaces, and eyeglass cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires associés 
à des articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, 
lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, cambres et 
plaquettes, chaînes pour lunettes, colliers pour lunettes et étuis à 
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,578. 2011/06/14. Larcan Inc., 228 Ambassador Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

COOL-DOCK
WARES: Liquid-cooled television broadcast transmitters. Used
in CANADA since as early as June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs de télédiffusion refroidis par 
liquide. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,532,656. 2011/06/21. Edmonton Drillers Soccer Corporation, 
5531 Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

DRILLERS

WARES: Promotional merchandise associated with the 
operation of a football (soccer) team, namely sportswear, caps, 
toques, scarves, shirts, shorts and socks. SERVICES:
Entertainment services, namely, operating a football (soccer) 
team, operating an outdoor arena, operating an indoor arena, 
booking sports and entertainment events, providing space 
facilities and personnel for sports, entertainment and theatrical 
events, meetings, trade shows and conventions, promoting the 
goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
goods and services with a soccer program and through 
promotional contests provided over the Internet, restaurant and 
bar services, and producing, distributing and broadcasting sports 
events and television programs. Used in CANADA since 
December 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels associés à 
l'exploitation d'une équipe de football (soccer), nommément 
vêtements de sport, casquettes, tuques, foulards, chemises, 
shorts et chaussettes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément direction d'une équipe de football (soccer), 
exploitation d'un stade extérieur, exploitation d'un stade intérieur, 
réservation pour activités sportives et récréatives, mise à 
disposition d'installations et de personnel pour la tenue 
d'activités sportives et récréatives ainsi que de pièces de 
théâtre, réunions, salons professionnels et congrès, promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier des produits et des services à un 
programme de soccer et grâce à des concours promotionnels 
sur Internet, services de restaurant et de bar ainsi que 
production, distribution et diffusion d'activités sportives et 
d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,532,688. 2011/06/21. 7869649 Canada Inc., 345 Wisteria 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1V 0N5

WARES: Tire storage bags, tire rack, automobile tires. 
SERVICES: Mobile tire changing, tire storage, tire repair and 
vehicle cleaning services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs d'entreposage pour pneus, étagère à 
pneus, pneus d'automobile. SERVICES: Services mobiles de 
changement de pneus, d'entreposage de pneus, de réparation 
de crevaison et de nettoyage de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,532,737. 2011/06/21. Delfi Chocolate Manufacturing S.A., 6, 
Route de Berne, 1700 Fribourg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Edible oils and fats; butter; shortening; cocoa butter; 
cocoa fat; cocoa-butter based products, namely cake mixes, 
cake fillings, chocolate coatings; chocolate confectionery 
namely, chocolates, filled chocolate and chocolate bars; biscuits; 
chocolate; cocoa; products made from or including chocolate 
and/or cocoa, namely chocolate, chocolate sauce, chocolate 
syrup, chocolate topping, hot chocolate, non-alcoholic chocolate-
based beverages, cake mixes, cake fillings, chocolate coatings, 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; beurre; 
shortening; beurre de cacao; graisse de cacao; produits à base 
de beurre de cacao, nommément préparations pour gâteau, 
garnitures à gâteau, enrobages de chocolat; confiseries au 
chocolat, nommément chocolats, chocolat fourré et tablettes de 
chocolat; biscuits; chocolat; cacao; produits faits ou composés 
de chocolat et/ou de cacao, nommément chocolat, sauce au 
chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat, chocolat 
chaud, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
préparations pour gâteau, garnitures à gâteau, enrobages de 
chocolat, biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,532,746. 2011/06/21. LICENSE & LICENSE BUSINESS B.V., 
Spiegelgracht, 15, 1017JP Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Clothing, namely casual, jeans clothing, jeans trousers, 
jeans skirts, jeans jackets, leggings, jackets, blouses, cardigans, 
pullovers, dresses, shirts, headgear, namely hats, berets, caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements en jean, pantalons en jean, jupes en jean, 
vestes en jean, pantalons-collants, vestes, chemisiers, 
cardigans, pulls, robes, chemises, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bérets, casquettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,748. 2011/06/21. LICENSE & LICENSE BUSINESS B.V., 
Spiegelgracht, 15, 1017JP Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Clothing, namely casual, jeans clothing, jeans trousers, 
jeans skirts, jeans jackets, leggings, jackets, blouses, cardigans, 
pullovers, dresses, shirts, headgear, namely hats, berets, caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements en jean, pantalons en jean, jupes en jean, 
vestes en jean, pantalons-collants, vestes, chemisiers, 
cardigans, pulls, robes, chemises, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bérets, casquettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,533,174. 2011/06/23. 2204980 ONTARIO LIMITED, 61 
Creditview Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

CHAMPION ATHLETIC 
DEVELOPMENT

WARES: T-shirts. SERVICES: Sports and athletic training 
services, namely providing classes and one-on-one educational 
instruction and skills development coaching and mentoring for 
athletes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Services 
d'entraînement sportif, nommément offre de cours ainsi que 
d'encadrement et de mentorat individuel pour l'enseignement et 
le développement des compétences aux athlètes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,533,242. 2011/06/27. Jennifer O'Brien, 224 Oakridge Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1M 2B3

Live Love Laugh
WARES: Books, hats, shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres, chapeaux, chemises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,249. 2011/06/27. Chartwell Master Care LP, 700-100 
Milverton Drive, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Making People's Lives Better
SERVICES: Managing and developing facilities to provide 
meals, care and accommodation for retirement homes, extended 
care facilities and long term care facilities none of which services 
are home healthcare services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion et mise sur pied d'installations destinées à 
servir des repas, à prodiguer des soins et à offrir de 
l'hébergement dans des résidences pour personnes âgées, des 
établissements de soins prolongés, à l'exception des services de 
soins de santé à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,533,281. 2011/06/27. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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

NE JAMAIS SOUS ESTIMER LE 
POUVOIR D'UN CÂLIN

WARES: Ostomy products namely pouches, wafers, adhesive 
rings, skin barriers, and parts and fittings therefor; medical 
information regarding ostomy, namely pamphlets on the subject 
of ostomy. SERVICES: Provision of medical information 
regarding ostomy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pour stomie, nommément poches, 
plaquettes, anneaux adhésifs, barrières cutanées ainsi que 
pièces et accessoires connexes; renseignements médicaux sur 
les stomies, nommément dépliants portant sur les stomies. 
SERVICES: Diffusion d'information médicale concernant les 
stomies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,309. 2011/06/27. Lornamead Group Limited, Sabre 
House, 377-399 London Road, Camberley, Surrey GU15 3HL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

YARDLEY LONDON ROYAL ENGLISH 
DAISY

WARES: Preparations for the care of the skin and the body, 
namely, body lotions, body milks, body moisturizers, body 
butters, body oils, body cleansing foams and body soaps; 
preparations for use in the shower and bath, namely, shower 
gels, shower foams, shower additives, shower soaps, bath gels, 
bath foams, bath additives, bath oils, bath salts, bubble bath and 
bath soaps; after shower and bath milks, creams, gels and 
lotions; shower and bath foams, creams, gels, oils, lotions and 
soap; bubble bath preparations; talcum powder; soaps, namely, 
body care soaps; facial soaps, perfumed soaps, shaving soaps 
and skin soaps; perfumes; fragrances; aftershaves; milks, 
creams, gels, oils, powders and lotions; shaving foams; eau de 
cologne; toilet waters; essential oils for personal use; anti-
perspirants; deodorants for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément lotions pour le corps, laits pour le corps, hydratants 
pour le corps, beurres pour le corps, huiles pour le corps, 
mousses nettoyantes pour le corps et savons pour le corps; 
produits pour la douche et le bain, nommément gels douche, 
mousses pour la douche, additifs pour la douche, savons pour la 
douche, gels de bain, bains moussants, produits pour le bain, 
huiles de bain, sels de bain, bain moussant et savons de bain; 
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laits, crèmes, gels et lotions après-bain et après-douche; bains 
moussants; poudre de talc; savons, nommément savons pour le 
corps; savons pour le visage, savons parfumés, savons à raser 
et savons de toilette; parfumerie; parfums; après-rasages; laits, 
crèmes, gels, huiles, poudres et lotions; mousses à raser; eau 
de Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles à usage 
personnel; antisudorifiques; déodorants à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,365. 2011/06/27. The King of Shaves Company Ltd, 10 
Penn Road, Beaconsfield, Bucks, HP9 2LH, 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

KING OF SHAVES
WARES: Cutting and edged tools and implements, all being 
hand operated; razors; safety razors; dry shavers; blades for 
razors; razor blade dispensers; cases for razors and for dry 
shavers; hairdressing scissors; parts and fittings for the aforesaid 
goods. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 29, 2003 under No. 2327351 
on wares.

MARCHANDISES: Outils et accessoires coupants et tranchants, 
tous manuels; rasoirs; rasoirs de sûreté; rasoirs à sec; lames de 
rasoir; distributeurs de lames de rasoir; étuis pour rasoirs et 
rasoirs à sec; ciseaux de coiffeur; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 août 2003 sous le No. 
2327351 en liaison avec les marchandises.

1,533,494. 2011/06/27. DOOLIN SHOE COMPANY, INC., 1010 
Sandhill Avenue, Carson, California 90746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals and boots. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,533,797. 2011/06/29. LOCKERROOM MARKETING LTD., 694 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARROP, PHILLIPS, POWELL & GRAY, 400 - 110 CAMBIE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2M8

AMSTERDAM
WARES: Odour neutralizing preparations for use on textiles; 
Odour neutralizing preparations for us on leather; and nail polish 
removers. Used in CANADA since June 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur les tissus; produits de neutralisation des odeurs 
pour utilisation sur le cuir; dissolvants à vernis à ongles. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,836. 2011/06/29. SocialVibe, Inc., 11388 W. Olympic Blvd, 
Los Angeles, CA 90064, 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

SOCIALVIBE
SERVICES:  electronic commerce services, namely, providing 
information about third party products via telecommunication 
networks, namely the internet, for advertising and sales 
purposes; promoting the goods and services of others by 
providing a community-driven website featuring user-submitted 
content in the nature of rebates, product reviews, links to the 
retail websites of others; providing an online directory information 
service featuring information regarding lifestyle and social 
networking issues; providing information in the field of marketing 
and on-line marketing media via the Internet; computer services, 
namely, creating an online community for registered users to 
participate in competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, form virtual communities, engage in social 
networking and improve their talent. Used in CANADA since at 
least as early as August 27, 2010 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3,592,496 on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur les produits de tiers par des réseaux 
de télécommunication, nommément Internet, à des fins de 
publicité et de vente; promotion des produits et des services de 
tiers en offrant un site Web axé sur la communauté dont le 
contenu est soumis par les utilisateurs, à savoir des rabais, des 
évaluations de produits, des liens vers les sites Web de vente au 
détail de tiers; offre en ligne d'un service de répertoire 
d'information sur les habitudes de vie et le réseautage social; 
offre d'information dans les domaines du marketing et des 
médias de marketing en ligne par Internet; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
compétitions, de montrer leurs aptitudes, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social et d'améliorer leurs 
habiletés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 27 août 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3,592,496 en liaison avec les services.

1,533,853. 2011/06/29. Avon Rubber p.l.c., Hampton Park West, 
Semington Road, Melksham, Wiltshire, SN12 6NB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AVON EZAIR
WARES: powered air devices, namely an airflow system based 
around a pump that pushes air into a respirator through a hose; 
powered air purifying respirators; protective gas masks, hoses, 
filters for protective masks and filter canisters; parts for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/359,093 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils avec épurateur d'air motorisé, 
nommément système de circulation d'air constitué d'une pompe 
qui pousse l'air dans un respirateur par un tuyau flexible; 
respirateurs avec épurateur d'air motorisé; masques à gaz de 
protection, tuyaux flexibles, filtres pour masques de protection et 
cartouches filtrantes; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 29 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,093 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,858. 2011/06/29. Avon Rubber p.l.c., Hampton Park West, 
Semington Road, Melksham, Wiltshire, SN12 6NB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AVONAIR
WARES: powered air devices, namely an airflow system based 
around a pump that pushes air into a respirator through a hose; 
powered air purifying respirators; protective gas masks, hoses, 
filters for protective masks and filter canisters; parts for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/359,081 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils avec épurateur d'air motorisé, 
nommément système de circulation d'air constitué d'une pompe 
qui pousse l'air dans un respirateur par un tuyau flexible; 
respirateurs avec épurateur d'air motorisé; masques à gaz de 
protection, tuyaux flexibles, filtres pour masques de protection et 
cartouches filtrantes; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 29 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,081 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,910. 2011/06/30. R. J. Miller & Associates (1986) Ltd., 
904-1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9S4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
800, 1708 DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

EARTHSAFE
WARES: Computer software for use in converting a paper-based 
office management system to a paperless-based office 
management system; computer software for managing 
documents, audio, video, email, text, data, graphics and 
facsimiles for application within document management, 
knowledge management and business-to-business information 
applications via local, wide area and global networks; computer 
software for use in bookkeeping and accounting; computer 
software providing client relations management systems for 
storing, locating, sharing and reusing business information. 
SERVICES: Information technology and operational consulting 
services, namely design, specification, installation and support in 
the fields of (1) converting a paper-based office management 
system to a paperless office management system; (2) 
management of documents, audio video, email, text, data, 
graphics and facsimiles for application within document 
management, knowledge management and business-to-
business information applications via local, wide area, and global 
networks; (3) bookkeeping and accounting; and (4) providing 
client relations management systems for storing, locating, 
sharing and reusing business information. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour convertir un système de 
gestion de bureau utilisant du papier en système de gestion de 
bureau sans papier; logiciels de gestion de documents, de 
contenu audio, de vidéos, de courriels, de textes, de données, 
d'images et de télécopies, pour la gestion des connaissances et 
des applications interentreprises sur des réseaux informatiques 
locaux, étendus et mondiaux; logiciel pour la tenue de livres et la 
comptabilité; logiciel de systèmes de gestion des relations avec 
les clients pour le stockage, la localisation, le partage et la 
réutilisation de renseignements commerciaux. SERVICES:
Services de technologies de l'information et de conseil ayant trait 
aux opérations, nommément conception, description, installation 
et soutien dans les domaines de (1) la conversion d'un système 
de gestion de bureau utilisant du papier en système de gestion 
de bureau sans papier; (2) la gestion de documents, de contenu 
audio, de vidéos, de courriels, de textes, de données, d'images 
et de télécopies, pour la gestion des connaissances et des 
applications interentreprises sur des réseaux informatiques 
locaux, étendus et mondiaux; (3) la tenue des livres et la 
comptabilité; (4) l'offre de systèmes de gestion des relations 
avec les clients pour le stockage, la localisation, le partage et la 
réutilisation de renseignements commerciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,533,947. 2011/06/30. TRENT COROY, 14 Edelweiss 
Crescent, Niverville, MANITOBA R0A 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

FAITHBUDDY
WARES: (a) Computer software and computer software 
applications in the field of of social networking, messaging, 
contact management, content sharing and distribution, 
advertising, user interface, display of information on maps and 
display of network/relational information (b) books (c) 
downloadable music. SERVICES: (a) Social networking services 
for individuals who have an interest in news, faith, Christianity, 
spirituality and religion. (b) operation of an online social network 
for users who have an interest in news, faith, Christianity, 
spirituality and religion. (c) advertising and marketing services for 
others, namely, online advertising and marketing of goods and 
services for others via the internet (d) providing online journals, 
newsletters, articles and blogs pertaining to news, faith, 
Christianity, spirituality and religion. (e) data transmission 
services, namely transmission of e-mails, user-defined 
information, personal profiles, content, geographic information, 
map images, trip routing, video, audio, music, photographs, 
images via the internet (f) operation of an online social network 
for users to create, manage, store, retrieve and transmit e-mail, 
information, text, video, content, audio, music, photographs, 
images and comments via the internet (g) operation of an online 
social network for users to search and locate people, music, 
books and content in real time and to share and display 
information, video, audio, images, text, photographs, comments,
music and content (h) online sales of downloadable pre-recorded 
music and providing on-line downloadable music services (i) 
online sales of books (j) online content subscription service to 
journals, newsletters, articles and blogs (k) operation of an online 
social network for users to store content and information for their 
own private use (l) entertainment services, namely, providing 
interactive electronic and online games via the internet and 
providing videos via the internet (m) electronic and instant 
messaging services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (a) Logiciels et applications dans les 
domaines du réseautage social, de la messagerie, de la gestion 
des relations d'affaires, du partage et de la distribution de 
contenu, de la publicité, de l'interface utilisateur, de la 
présentation d'information sur des cartes ainsi que de la 
présentation d'information sur des réseaux/sur les relations. (b) 
Livres. (c) Musique téléchargeable. SERVICES: (a) Services de 
réseautage social pour les personnes intéressées par les 
nouvelles, la foi, le christianisme, la spiritualité et la religion. (b) 
Exploitation d'un réseau social en ligne pour les utilisateurs 
intéressés par les nouvelles, la foi, le christianisme, la spiritualité 
et la religion. (c) Services de publicité et de marketing pour des 
tiers, nommément publicité et marketing en ligne des produits et 
des services de tiers par Internet. (d) Offre en ligne de revues, 
de bulletins d'information, d'articles et de blogues ayant trait aux 
nouvelles, à la foi, au christianisme, à la spiritualité et à la 
religion. (e) Services de transmission de données, nommément 
transmission de courriels, d'information définie par l'utilisateur, 
de profils personnels, de contenu, d'information géographique,

d'images cartographiques, d'itinéraires de voyage, de vidéos, 
d'audio, de musique, de photos, d'images par Internet. (f) 
Exploitation d'un réseau social en ligne permettant aux 
utilisateurs de créer, gérer, stocker, extraire et transmettre des 
courriels, de l'information, du texte, de la vidéo, du contenu, de 
l'audio, de la musique, des photos, des images et des 
commentaires par Internet. (g) Exploitation d'un réseau social en 
ligne permettant aux utilisateurs de chercher et de trouver des 
personnes, de la musique, des livres et du contenu en temps 
réel ainsi que de partager et d'afficher de l'information, de la 
vidéo, de l'audio, des images, du texte, des photos, des 
commentaires, de la musique et du contenu. (h) Vente en ligne 
de musique préenregistrée téléchargeable et services de 
musique téléchargeable en ligne. (i) Vente en ligne de livres. (j) 
Service d'abonnement au contenu en ligne de revues, de 
bulletins d'information, d'articles et de blogues. (k) Exploitation 
d'un réseau social en ligne permettant aux utilisateurs de stocker 
du contenu et de l'information pour leur propre usage. (l) 
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques et en ligne interactifs ainsi qu'offre de vidéos par 
Internet. (m) Services de messagerie électronique et 
instantanée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,963. 2011/06/30. Playnation Poker Ltd., Suite 444, 203 -
304 Mainstreet, Square, Airdrie, ALBERTA T4B 3C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

PLAYNATION
WARES: Clothing, namely outerwear, tops, polo shirts, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, hockey jerseys, jackets, fleece jackets, 
overcoats, headwear, namely, baseball caps, knit caps, woven 
caps, trucker caps, hats and sun visors, neckwear, namely, 
neckties, scarves, bandanas Gaming equipment, namely, rule 
book, playing cards, poker chips, gaming tables, table felt, blind 
and dealer buttons, card markers Miscellaneous promotional and 
novelty items, namely pens, pencils, posters, drink coasters, key 
chains, necklaces, postcards, invitations, crests, pins, magnets. 
SERVICES:  Entertainment services namely the hosting of poker 
tournaments. Entertainment services, namely, organizing, 
conducting, producing and exhibiting poker events, tournaments 
and leagues rendered live and through the internet and providing 
news and information via a global computer network. 
Educational services namely organizing, conducting, and
producing seminars and training sessions or classes relating to 
playing poker tournaments and running, directing, producing or 
hosting poker tournaments events or leagues Interactive 
electronic communication services, namely, the operation of an 
interactive website in the field of online and live poker events; 
Online advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others in the field of consumer products and services; 
Providing online advertising space. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, hauts, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chandails de hockey, vestes, vestes molletonnées, 
pardessus, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, casquettes tissées, casquettes de 
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camionneur, chapeaux et visières, articles pour le cou, 
nommément cravates, foulards, bandanas, matériel de jeu, 
nommément livre de règlements, cartes à jouer, jetons de poker, 
tables de jeu, feutre de table, jetons de mise à l'aveugle et de 
croupier, marqueurs de cartes, articles promotionnels et articles 
de fantaisie divers, nommément stylos, crayons, affiches, sous-
verres, chaînes porte-clés, colliers, cartes postales, invitations, 
écussons, épinglettes, aimants. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément tenue de tournois de poker. 
Services de divertissement, nommément organisation, tenue, 
production et démonstration d'évènements, de tournois et de 
ligues de poker diffusés en direct et par Internet ainsi qu'offre de 
nouvelles et d'information au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Services éducatifs, nommément organisation, tenue et 
animation de conférences et de séances de formation ou de 
cours ayant trait à la participation à des tournois de poker et à 
l'administration, la direction, la production ou la tenue de tournois 
de poker ou de ligues de poker, services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif dans le domaine des évènements de poker en ligne et 
en direct; services de publicité en ligne, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers dans le domaine des 
biens de consommation et des services aux consommateurs; 
offre d'espace publicitaire en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,472. 2011/07/06. Katana Racing Inc., 16201 Commerce 
Way, Cerritos, California 90703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WINRUN
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as July 
05, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 11, 2011 under No. 3,905,021 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 
3,905,021 en liaison avec les marchandises.

1,534,495. 2011/06/27. AVECIA BIOTECHNOLOGY, INC., 125 
Fortune Boulevard, Milford, Massachusetts 01757, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OLIGO FASTER SMARTER BETTER
SERVICES: Biochemical contract manufacturing services; 
scientific development services, namely design and development 
of manufacturing processes for others in the field of 
biochemistry. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/332,235 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 10, 2012 under No. 
4083389 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication en sous-traitance dans le 
domaine de la biochimie; développement scientifique, 
nommément conception et élaboration de procédés de 
fabrication pour des tiers dans le domaine de la biochimie. Date
de priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,235 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4083389 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,534,654. 2011/07/07. Pronova Laboratories B.V., Kruitpad 16, 
1398 CP Muiden, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COLDNER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of colds, namely, throat, nose and ear sprays; 
sanitary preparations for the treatment and prevention of colds, 
namely throat sprays; hand tools and implements (hand-
operated), namely, throat sprays for the treatment and 
prevention of colds; surgical, medical and veterinary apparatus 
and instruments, namely, throat, nose and ear sprays and 
inhalers for the treatment and prevention of colds. Priority Filing 
Date: January 10, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1217260 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on April 
11, 2011 under No. 0894080 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention du rhume, nommément vaporisateurs pour la 
gorge, le nez et les oreilles; préparations hygiéniques pour le 
traitement et la prévention du rhume, nommément vaporisateurs 
pour la gorge; outils à main et accessoires (manuels), 
nommément vaporisateurs pour la gorge pour le traitement et la 
prévention du rhume; appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et vétérinaires, nommément vaporisateurs et 
inhalateurs pour la gorge, le nez et les oreilles pour le traitement 
et la prévention du rhume. Date de priorité de production: 10 
janvier 2011, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1217260 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
11 avril 2011 sous le No. 0894080 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,534,655. 2011/07/07. Pronova Laboratories B.V., Kruitpad 16, 
1398 CP Muiden, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LICENER
WARES: Soaps for the care of the hair, skin and scalp; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics; medicated 
hair lotions and shampoos for the prevention and treatment of 
lice, nits and eggs; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of lice, nits and eggs; medicated 
preparations for the hair and scalp, namely, lice, nit and egg 
treatment and prevention preparations; pharmaceutical hair 
lotions, hair shampoos and sprays for the treatment of lice, nits 
and eggs; disinfectants for preventing and removing lice from the 
hair; hair combs and hairbrushes for removing lice and nits from 
the hair, nit combs and lice combs. Priority Filing Date: January 
18, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1217744 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on April 11, 2011 under No. 
0894232 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les soins des cheveux, de la 
peau et du cuir chevelu; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques; lotions capillaires et shampooings 
médicamenteux pour la prévention et le traitement des poux, des 
lentes et des oeufs; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des poux, des lentes et des oeufs; 
préparations médicamenteuses pour les cheveux et le cuir 
chevelu, nommément préparations pour le traitement et la 
prévention des poux, des lentes et des oeufs; lotions capillaires, 
shampooings et fixatifs à usage pharmaceutique pour le 
traitement des poux, des lentes et des oeufs; désinfectants pour 
la prévention et l'élimination des poux dans les cheveux; peignes 
à cheveux et brosses à cheveux pour l'élimination des poux et 
des lentes dans les cheveux, peignes à lentes et peignes à 
poux. Date de priorité de production: 18 janvier 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1217744 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 11 avril 2011 sous 
le No. 0894232 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,656. 2011/07/07. Pronova Laboratories B.V., Kruitpad 16, 
1398 CP Muiden, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FREEZENER
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
namely pharmaceutical preparations for dermatological use, 
namely for clinical treatment and prevention of external 
distensions of the skin being warts; hand tools and hand-
operated implements, namely devices for the treatment and 
prevention of warts and other skin conditions, namely age spots; 

surgical and medical apparatus and instruments for the 
treatment of the skin, namely medical instruments for the 
treatment and prevention of warts and other skin conditions, 
namely age spots. Priority Filing Date: January 10, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1217261 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on April 11, 2011 under No. 0894081 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
ou hygiéniques, nommément préparations pharmaceutiques à 
usage dermatologique, nommément pour le traitement et la 
prévention cliniques de la distension de la peau, à savoir des 
verrues; outils à main et instruments à main, nommément 
dispositifs pour le traitement et la prévention des verrues et 
d'autres affections de la peau, nommément des taches de 
vieillesse; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux 
pour le traitement de la peau, nommément instruments 
médicaux pour le traitement et la prévention des verrues et 
d'autres affections de la peau, nommément des taches de 
vieillesse. Date de priorité de production: 10 janvier 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1217261 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 11 avril 2011 sous 
le No. 0894081 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,657. 2011/07/07. Pronova Laboratories B.V., Kruitpad 16, 
1398 CP Muiden, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NAILCLIN
WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations for the treatment and prevention of nail fungus, nail 
biting; soaps for hands and fingernails; perfumery, essential oils 
for hands and fingernails, cosmetics, hair lotions; disinfectants, 
namely for the purpose of the treatment and prevention of nail 
fungus, nail biting; pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of nail fungus, nail biting; sanitary preparations 
for the treatment and prevention of nail fungus, nail biting; hand 
tools and hand-operated implements for the treatment and 
prevention of nail fungus, nail biting. Priority Filing Date: 
January 13, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1217441 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on April 11, 2011 under No. 
0894557 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs pour le traitement et la prévention des mycoses des 
ongles et de l'onychophagie; savons pour les mains et les 
ongles; parfumerie, huiles essentielles pour les mains et les 
ongles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; désinfectants, 
nommément pour le traitement et la prévention des mycoses des 
ongles et de l'onychophagie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des mycoses des ongles et de 
l'onychophagie; préparations hygiéniques pour le traitement et la 
prévention des mycoses des ongles et de l'onychophagie; outils 
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à main et outils manuels pour le traitement et la prévention des 
mycoses des ongles et de l'onychophagie. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2011, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1217441 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 11 avril 2011 sous le No. 0894557 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,713. 2011/07/07. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Coxamed
WARES: Orthopaedic articles, namely, medical compression 
tights, orthopaedic hosiery; hip bandages; hip ortheses. Priority
Filing Date: May 11, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 026 688.3/10 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément collants 
de contention à usage médical, bonneterie orthopédique; 
bandages pour hanche; orthèses pour hanche. Date de priorité 
de production: 11 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2011 026 688.3/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,896. 2011/07/08. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 203 
- 1812 152nd Street, South Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
4N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

STEAKHOUSECASUAL
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, jackets, vests, sweaters, 
fleece sweaters, fleece tops, fleece vests, tops, tank tops, and 
athletic tops; head wear, namely, hoods, caps, visors, toques 
and hats. (2) Kitchen linens. (3) Stationery, namely, pens, writing 
paper, notepads, notebooks, stickers and decals. (4) Gift and 
souvenir items, namely, key chains, key rings, glass beverage 
ware, charms and ornamental lapel pins, bottle openers, novelty 
buttons, bumper stickers, emblem badges and signage. (5) Gift 
cards and gift certificates. (6) Beer, beer stein. (7) Wine. (8) 
Hamburgers. SERVICES: (1) Restaurant services; take-out 
restaurant services; catering services; delivery services, namely 
delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. 
(3) Franchising services, namely, rendering technical assistance 
in the establishing and operation of sit-down and take-out 
restaurants. (4) Charitable fundraising services; operation of a 
charitable foundation providing grants to charitable and non-
profit organizations to promote the health, development and 
welfare of children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, gilets, chandails, chandails molletonnés, hauts 
molletonnés, gilets molletonnés, hauts, débardeurs et hauts de 
spor t ;  couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, 
visières, tuques et chapeaux. (2) Linge de cuisine. (3) Articles de 
papeterie, nommément stylos, papier à lettres, blocs-notes, 
carnets, autocollants et décalcomanies. (4) Articles-cadeaux et 
souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
articles pour boissons en verre, breloques et épinglettes, ouvre-
bouteilles, macarons de fantaisie, autocollants pour pare-chocs, 
insignes emblématiques et panneaux. (5) Cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux. (6) Bière, chope. (7) Vin. (8) Hamburgers. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; services de traiteur; services de 
livraison, nommément livraison de nourriture préparée. (2) 
Services de bar et de bar-salon. (3) Services de franchisage, 
nommément assistance technique en vue de l'établissement et 
de l'exploitation de restaurants avec salle à manger et de 
comptoirs de mets à emporter. (4) Campagnes de financement à 
des fins caritatives; administration d'une oeuvre de bienfaisance 
qui fait des dons aux organismes de bienfaisance et aux 
organismes sans but lucratif pour promouvoir la santé, le 
développement et le bien-être des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,897. 2011/07/08. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 203 
- 1812 152nd Street, South Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
4N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MR MIKES STEAKHOUSECASUAL
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, jackets, vests, sweaters, 
fleece sweaters, fleece tops, fleece vests, tops, tank tops, and 
athletic tops; head wear, namely, hoods, caps, visors, toques 
and hats. (2) Kitchen linens. (3) Stationery, namely, pens, writing 
paper, notepads, notebooks, stickers and decals. (4) Gift and 
souvenir items, namely, key chains, key rings, glass beverage 
ware, charms and ornamental lapel pins, bottle openers, novelty 
buttons, bumper stickers, emblem badges and signage. (5) Gift 
cards and gift certificates. (6) Beer, beer stein. (7) Wine. (8) 
Hamburgers. SERVICES: (1) Restaurant services; take-out 
restaurant services; catering services; delivery services, namely 
delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. 
(3) Franchising services, namely, rendering technical assistance 
in the establishing and operation of sit-down and take-out 
restaurants. (4) Charitable fundraising services; operation of a 
charitable foundation providing grants to charitable and non-
profit organizations to promote the health, development and 
welfare of children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, gilets, chandails, chandails molletonnés, hauts 
molletonnés, gilets molletonnés, hauts, débardeurs et hauts de 
spor t ;  couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, 
visières, tuques et chapeaux. (2) Linge de cuisine. (3) Articles de 
papeterie, nommément stylos, papier à lettres, blocs-notes, 
carnets, autocollants et décalcomanies. (4) Articles-cadeaux et 
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souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
articles pour boissons en verre, breloques et épinglettes, ouvre-
bouteilles, macarons de fantaisie, autocollants pour pare-chocs, 
insignes emblématiques et panneaux. (5) Cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux. (6) Bière, chope. (7) Vin. (8) Hamburgers. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; services de traiteur; services de 
livraison, nommément livraison de nourriture préparée. (2) 
Services de bar et de bar-salon. (3) Services de franchisage, 
nommément assistance technique en vue de l'établissement et 
de l'exploitation de restaurants avec salle à manger et de 
comptoirs de mets à emporter. (4) Campagnes de financement à 
des fins caritatives; administration d'une oeuvre de bienfaisance 
qui fait des dons aux organismes de bienfaisance et aux 
organismes sans but lucratif pour promouvoir la santé, le 
développement et le bien-être des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,898. 2011/07/08. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 203 
- 1812 152nd Street, South Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
4N5 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: (1) Clothing, namely, t-shirts, jackets, vests, sweaters, 
fleece sweaters, fleece tops, fleece vests, tops, tank tops, and 
athletic tops; head wear, namely, hoods, caps, visors, toques 
and hats. (2) Kitchen linens. (3) Stationery, namely, pens, writing 
paper, notepads, notebooks, stickers and decals. (4) Gift and 
souvenir items, namely, key chains, key rings, glass beverage 
ware, charms and ornamental lapel pins, bottle openers, novelty 
buttons, bumper stickers, emblem badges and signage. (5) Gift 
cards and gift certificates. (6) Beer, beer stein. (7) Wine. (8) 
Hamburgers. SERVICES: (1) Restaurant services; take-out 
restaurant services; catering services; delivery services, namely 
delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. 
(3) Franchising services, namely, rendering technical assistance 
in the establishing and operation of sit-down and take-out 
restaurants. (4) Charitable fundraising services; operation of a 
charitable foundation providing grants to charitable and non-
profit organizations to promote the health, development and 
welfare of children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, gilets, chandails, chandails molletonnés, hauts 
molletonnés, gilets molletonnés, hauts, débardeurs et hauts de 
spor t ;  couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, 
visières, tuques et chapeaux. (2) Linge de cuisine. (3) Articles de 
papeterie, nommément stylos, papier à lettres, blocs-notes, 
carnets, autocollants et décalcomanies. (4) Articles-cadeaux et 

souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
articles pour boissons en verre, breloques et épinglettes, ouvre-
bouteilles, macarons de fantaisie, autocollants pour pare-chocs, 
insignes emblématiques et panneaux. (5) Cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux. (6) Bière, chope. (7) Vin. (8) Hamburgers. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; services de traiteur; services de 
livraison, nommément livraison de nourriture préparée. (2) 
Services de bar et de bar-salon. (3) Services de franchisage, 
nommément assistance technique en vue de l'établissement et 
de l'exploitation de restaurants avec salle à manger et de 
comptoirs de mets à emporter. (4) Campagnes de financement à 
des fins caritatives; administration d'une oeuvre de bienfaisance 
qui fait des dons aux organismes de bienfaisance et aux 
organismes sans but lucratif pour promouvoir la santé, le 
développement et le bien-être des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,096. 2011/07/11. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company, The Corporation Trust Company, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New 
Castle, Delaware 19801, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word FRESHFOODS and a depiction of two 
leaves. The letters "Frshfoods" appear in colour green. The letter 
"e" appears in colour pink. The design comprised of two leaves 
above the letter "e" appears in colour green.

WARES: Electric mixers for household purposes, namely electric 
juicers, food mixers, kitchen mixers; apparatus for steam 
generating, cooking, namely electric food steamers; containers 
for storing food and beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot FRESHFOODS 
et du dessin de deux feuilles. Les lettres F, R, S, H, F, O, O, D et 
S sont vertes. La lettre E est rose. Les deux feuilles qui 
apparaissent au-dessus de la lettre E sont vertes.

MARCHANDISES: Batteurs électriques à usage domestique, 
nommément centrifugeuses électriques, batteurs, mélangeurs de 
cuisine; appareils de production de vapeur et de cuisson, 
nommément étuveuses électriques; contenants pour le 
rangement d'aliments et de boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,192. 2011/06/29. Hampton Products International 
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, California  92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, 
L4J4P8

WARES: Pneumatic door closers for storm, screen and patio 
doors. Used in CANADA since at least as early as September 
2010 on wares. Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/334,460 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,083,547 on wares.

MARCHANDISES: Ferme-porte pneumatiques pour contre-
portes, portes moustiquaires et portes-fenêtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/334,460 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,083,547 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,218. 2011/07/12. NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue 
Pierre Mendès-France, 75013 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
Green (direct tone: Pantone* 320 quadricolour: cyan 100 yellow 
31-N6), black, white are claimed as a feature of the mark. On the 
left a green square with a black band at the top in the middle, 
punctured by a circle representing a green traffic light. A blue 
diamond in the centre of the square surrounds the light. To the 
right of the square, the word cube is written in black (font 
Eurostile Extended 2, lower case), and beneath the word 'cube' 
the words infrastructure fund appear in green (font Gill sans 
regular, upper case). *Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Investment funds, unit trusts. Used in OHIM (EU) 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on June 21, 2007 

under No. 005125141 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte (ton direct : Pantone* 320, 
quadrichromie : cyan à 100 %, jaune 31-N6), noire et blanche 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Sur la gauche est dessiné un carré vert. Une bande 
noire traverse la partie supérieure de ce carré en son centre. 
Dans cette bande, un cercle représente un feu de circulation 
vert. Un losange bleu entoure ce feu au centre du carré. À la 
droite du carré, le mot « cube » est écrit en noir (en minuscules 
et dans la police Eurostile Extended 2), et sous ce mot, les mots 
« infrastructure fund » sont écrits en vert (en majuscules et dans 
la police Gill Sans). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Fonds de placement, fonds communs de 
placement. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 2007 sous le 
No. 005125141 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,262. 2011/07/12. Alliance Mercantile Inc, 3451 Wayburne 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1

VIKING TRILOBAL
WARES: Woven fabric of polyester, nylon and cotton in jackets, 
pants, hoods, vests and T-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus en polyester, en nylon et en coton 
pour manteaux, pantalons, chandails à capuchons, gilets et tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,288. 2011/07/12. BLUE SKY SRL, Piazza Luigi Di Savoia, 
22, 20129 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Watches; wireless handheld and portable 
telecommunications devices, namely, watch phones and cellular 
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telephones that combine digital and analog time displays with 
wireless voice and data telecommunications functions, digital 
imaging functions, computing functions which permits the two-
way wireless transmission of e-mail, text and imaging 
transmission and smart phone pairing; computer software for 
watch phones and cellular phones for the two-way wireless 
transmission of e-mail, text and imaging transmission and smart 
phone pairing, providing the ability to run "apps" and download 
music and permits wireless access to a global computer network. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless 
transmission of data, namely wireless voice, audio, video and 
text, graphics and images, two way wireless transmission of 
email and text between wireless telecommunications terminals 
and computers, smart phone pairing, providing the ability to run 
"apps" and download music, and providing multiple-user access 
to a global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 03, 2011, Country: ITALY, Application No: 
VI2011C000309 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Montres; appareils de télécommunication 
portatifs, de poche et sans fil, nommément montres-téléphones 
et téléphones cellulaires, qui cumulent des fonctions d'affichage 
numérique et analogique de l'heure ainsi que de transmission 
sans fil de la voix et de données, des fonctions d'imagerie 
numérique et des fonctions informatiques permettant la 
transmission bidirectionnelle sans fil de courriels ainsi que la 
transmission d'images et de textes et qui peuvent être couplés 
avec un téléphone intelligent; logiciels pour montres-téléphones 
et téléphones cellulaires permettant la transmission 
bidirectionnelle sans fil de courriels, la transmission d'images et 
de textes, le couplage avec un téléphone intelligent, l'exécution 
d'applications, le téléchargement de musique et l'accès sans fil à 
un réseau informatique mondial. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission sans fil de 
données (nommément de la voix, de contenu audio et vidéo, de 
textes, d'images et d'autre contenu visuel), transmission 
bidirectionnelle sans fil de courriels et de textes entre terminaux 
de télécommunication sans fil et ordinateurs, couplage avec un 
téléphone intelligent, exécution d'applications, téléchargement 
de musique, accès, par des utilisateurs multiples, à un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 mai 
2011, pays: ITALIE, demande no: VI2011C000309 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,535,376. 2011/07/12. Alcan Products Corporation (a Texas 
corporation), 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 
60631, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

SUNPLUS
WARES: Electrical conductors, namely, electrical cables. 
Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/256,479 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 20, 2011 under No. 4,075,322 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conducteurs électriques, nommément 
câbles électriques. Date de priorité de production: 03 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/256,479 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 20 
décembre 2011 sous le No. 4,075,322 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,446. 2011/07/13. ParetoLogic, Inc., 1827 Fort St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 1J6

ETRUE
SERVICES: (1) Providing a web site where users can post 
ratings, reviews and recommendations on products and services 
for commercial purposes. (2) Providing a web site displaying 
independent ratings and reviews of other businesses for 
commercial purposes. Used in CANADA since July 08, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
de publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits et de services à des fins 
commerciales. (2) Offre d'un site Web diffusant des évaluations 
et des critiques indépendantes d'autres entreprises à des fins 
commerciales. Employée au CANADA depuis 08 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,535,513. 2011/07/13. Canadian Society of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CRIC
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
immigration. SERVICES: Educational services namely, training 
of immigration consultants; qualification and testing of 
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'immigration. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation de conseillers en immigration; 
qualification et évaluation de conseillers en immigration; 
sensibilisation du public par des publications imprimées et 
électroniques, des conseils sur des sites web, des cours et des 
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conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi qu'à la 
sélection et à l'évaluation des conseillers en immigration et des 
adjoints à l'immigration; services de relation 
intergouvernementales; exploitation d'un site web diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,559. 2011/07/13. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MURAMUR
SERVICES: On-line business directories featuring restaurants, 
bars, nightclubs, tourist attractions, entertainment and sports 
events, seasonal and holiday events; and providing online 
information concerning restaurants, bars, nightclubs, tourist 
attractions, entertainment, namely fashion, movies, concerts, 
shows, social and sports events, seasonal and holiday events, 
namely special local events relating to particular seasons and 
particular holidays. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en ligne de répertoires d'entreprises 
concernant les restaurants, bars, boîtes de nuit, attractions 
touristiques, évènements de divertissement et de sport, articles 
saisonniers et évènements liés aux fêtes; diffusion d'information 
en ligne concernant les restaurants, bars, boîtes de nuit, 
attractions touristiques et divertissements, nommément mode, 
cinéma, concerts, spectacles, évènements sociaux et sportifs, 
évènements saisonniers et ceux liés aux fêtes, nommément 
évènements locaux spéciaux relatifs à des saisons et à des fêtes 
particulières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,535,593. 2011/07/13. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

ASHLAND AQUATHERM
WARES: Cellulose ethers for use in manufacturing mortar, dry 
mortar and cement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éthers de cellulose pour la fabrication de 
mortier, de mortier sec et de ciment. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,535,638. 2011/07/08. Karen Kelloway, 15 Lodge Drive, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3M 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

NAIL IT!
WARES: Books. SERVICES: Workshop and educational 
services in the field of career management and executive career 
and leadership coaching; Career coaching; Group workshops in 
the field of career coaching; Career coaching services. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: services d'ateliers et 
services éducatifs dans les domaines de la gestion de carrière 
ainsi que de l'accompagnement professionnel et de 
l'encadrement en leadership pour cadres; accompagnement 
professionnel; ateliers de groupe dans le domaine de 
l'accompagnement professionnel; services d'accompagnement 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,923. 2011/07/15. HENDRICKSON USA, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, Suite 1010 500 Park 
Boulevard, Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TRLAXLE
WARES: Land vehicle parts, namely, axles. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: February 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/231,009 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 23, 2011 under No. 4,015,912 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément essieux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 01 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/231,009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous 
le No. 4,015,912 en liaison avec les marchandises.

1,535,952. 2011/07/15. Tottoom Music Inc., 4 Dundana Avenue, 
Dundas, ONTARIO L9H 4E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FABLETONGUE
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WARES: Downloadable music, music cd's, t-shirts, dvds 
featuring music and musical performances. SERVICES: Live 
musical performances. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Musique téléchargeable, CD de musique, 
tee-shirts, DVD de musique et de prestations de musique. 
SERVICES: Concerts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,123. 2011/07/18. Elizabeth Holmes, 508 South Vickers 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7E 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Articles of clothing namely sports clothing, casual 
clothing, athletic clothing and outdoor winter clothing. 
SERVICES: Retailing of clothing; store sales of clothing; internet 
sales of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver. SERVICES: Vente de vêtements au 
détail; vente de vêtements en magasin; vente de vêtements par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,220. 2011/07/19. TIGERS POLYMER CORPORATION, 1-
4-1, Shinsenri Higashi-cho, Toyonaka-shi, Osaka-fu, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TIGERFLEX
WARES: (1) Electrical conduits, underground conduits, cable 
sheaths. (2) Plastic hoses for the transfer of food; plastic hoses 
for heat protector; plastic hoses for hot water circulators; plastic 
hoses for the transfer of hot air; plastic hoses for the delivery of 
water, oil, and slurry; plastic hoses for the transfer of powder, 
grain, and pellet; plastic delivery, suction, and drain hoses for 
civil engineering; plastic hoses for industrial plants; plastic air 
duct hoses for automobiles; plastic hoses for vacuum cleaners; 
plastic supply and drain hoses for washing machines; plastic 
hoses for air conditioners. (3) Cables, namely, electric cables 
and signal cables; hoses, namely, rubber hoses for the transfer 
of food; rubber hoses for heat protector; rubber hoses for hot 
water circulators; rubber hoses for the transfer of hot air; rubber 
hoses for the delivery of water, oil, and slurry; rubber hoses for 
the transfer of powder, grain, and pellet; rubber delivery, suction 
and drain hoses for civil engineering; rubber hoses for industrial 
plants; rubber air duct hoses for automobiles; rubber hoses for 
vacuum cleaners; rubber supply and drain hoses for washing 
machines; rubber hoses for air conditioners; tubes namely plastic 
liquid and gas transfer tubes for laboratory experiments; plastic 

tubes for vending machines; plastic tubes for semiconductor 
manufacturing machines; plastic tubes for the transfer of food; 
plastic tubes for heat protector; plastic tubes for hot water 
circulator; plastic tubes for the transfer of hot air; plastic tubes for 
the delivery of water, oil, and slurry; plastic tubes for office 
machines; plastic air tubes for washing machines; plastic drain 
tubes for air conditioners; rubber liquid and gas transfer tubes for 
laboratory experiments; rubber tubes for vending machines; 
rubber tubes for semiconductor manufacturing machines; rubber 
tubes for the transfer of food; rubber tubes for heat protector; 
rubber tubes for hot water circulator; rubber tubes for the transfer 
of hot air; rubber tubes for the delivery of water, oil, and slurry; 
rubber tubes for office machines; rubber air tubes for washing 
machines; rubber drain tubes for air conditioners. Used in 
CANADA since at least as early as December 19, 1977 on wares 
(2); December 06, 2001 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Conduites d'électricité, conduites 
souterraines, enveloppes de câbles. . (2) Tuyaux flexibles en 
plastique pour le transport d'aliments; tuyaux flexibles en 
plastique pour la protection contre la chaleur; tuyaux flexibles en 
plastique pour circulateurs d'eau chaude; tuyaux flexibles en 
plastique pour le transfert d'air chaud; tuyaux flexibles en 
plastique pour le transport de l'eau, de l'huile et de boues; tuyaux 
flexibles en plastique pour le transport de poudres, de grains et 
de granules; tuyaux de refoulement, d'aspiration et d'évacuation 
en plastique pour le génie civil; tuyaux flexibles en plastique pour 
installations industrielles; conduits d'air en plastique pour 
automobiles; tuyaux flexibles en plastique pour aspirateurs; 
tuyaux d'alimentation et d'évacuation en plastique pour laveuses; 
tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs. (3) Câbles, 
nommément câbles électriques et câbles d'interconnexion; 
tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour le transport d'aliments; tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
la protection contre la chaleur; tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour circulateurs d'eau chaude; tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour le transfert d'air chaud; tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
le transport de l'eau, de l'huile et de boues; tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour le transport de poudres, de grains et de 
granules; tuyaux de refoulement, d'aspiration et d'évacuation en 
caoutchouc pour le génie civil; tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour installations industrielles; conduits d'air en caoutchouc pour 
automobiles; tuyaux flexibles en caoutchouc pour aspirateurs; 
tuyaux d'alimentation et d'évacuation en caoutchouc pour 
laveuses; tuyaux flexibles en caoutchouc pour climatiseurs; 
tubes, nommément tubes de transfert de liquide et de gaz en 
plastique pour expériences de laboratoire; tubes en plastique 
pour distributeurs; tubes en plastique pour machines de 
fabrication de semi-conducteurs; tubes en plastique pour le 
transport d'aliments; tubes en plastique pour la protection contre 
la chaleur; tubes en plastique pour circulateurs d'air chaud; 
tubes en plastique pour le transfert d'air chaud; tubes en 
plastique pour le transport de l'eau, de l'huile et de boues; tubes 
en plastique pour appareils de bureau; tubes d'air en plastique 
pour laveuses; tubes d'évacuation en plastique pour 
climatiseurs; tubes de transport de gaz et de liquide en 
caoutchouc pour expériences de laboratoire; tubes en 
caoutchouc pour distributeurs; tubes en caoutchouc pour 
machines de fabrication de semi-conducteurs; tubes en 
caoutchouc pour le transport d'aliments; tubes en caoutchouc 
pour la protection contre la chaleur; tubes en caoutchouc pour 
circulateurs d'air chaud; tubes en caoutchouc pour le transfert 
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d'air chaud; tubes en caoutchouc pour le transport de l'eau, de 
l'huile et de boues; tubes en caoutchouc pour appareils de 
bureau; tube d'air en caoutchouc pour laveuses; tubes 
d'évacuation en caoutchouc pour climatiseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1977 en 
liaison avec les marchandises (2); 06 décembre 2001 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,536,293. 2011/07/19. CooperVision International Holding 
Company, LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business Park, 
St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is different shades of orange, with the darker shades in the 
drawing representing darker shades of orange. The lower left-
hand portion is generally dark orange. The top right-hand portion 
is generally light orange.

WARES: Contact lenses; ocular lenses; ophthalmic lenses; 
spectacles; frames; lenses and lens blanks; contact lens 
containers and carrying cases; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9,774,019 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de 
différents tons d'orange. Sur le dessin, les nuances plus foncées 
représentent des tons plus foncés d'orange. La partie inférieure 
gauche est dans l'ensemble orange foncé. La partie supérieure 
droite est dans l'ensemble orange clair.

MARCHANDISES: Verres de contact; lentilles de contact; 
lentilles ophtalmiques; lunettes; montures; lentilles et lentilles 
semi-finies; contenants et étuis de transport pour verres de 
contact; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 01 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9,774,019 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,362. 2011/07/19. ZAMBON S.P.A., a legal entity, Via Lillo 
del Duca 10, 20091 Bresso, Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EFFIHALER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; medical devices, namely, inhalers and 
nebulizers for administering medications for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; dispositifs médicaux, 
nommément inhalateurs et nébuliseurs pour l'administration de 
médicaments dans le cadre du traitement d'affections des voies 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,488. 2011/07/20. IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L., a legal entity, General Riera, 154, 
07010 PALMA DE MALLORCA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. YELLOW for 
the skin of both characters, for the stars appearing on their shirts 
and shoes, for the tip of their shorts and sleeves, for the outer 
circle on their shirts, for the letters forming the word FRIENDS on 
their shirts, for Stella's shoe laces and triangle on the heal 
thereof and for Stella's eyelids; LIGHT BLUE for the characters' 
clothes; DARK BLUE for the outline of the outer circle on the 
characters' shirts, for the inner circle thereon and for the letters 
forming the words STARKY and STELLA; GREEN for Starky's 
cap; PURPLE for Stella's bandana; LILAC for the design 
appearing on Stella's bandana; MAGENTA for the butterfly on 
Stella's bandana; PINK for the design appearing on said butterfly 
and for the characters' tongue; RED for Stella's bracelet; WHITE 
for the characters' eyes, for the dots in their pupils, their shoes 
and for the letters forming the word STAR on their shirts; BLACK 
for the characters' pupils, eyebrows and outline and for Stella's 
eyelashes.

SERVICES: Recreational and sporting services, namely golf 
courses, gymnasium services, horseback riding, swimming 
pools, tennis, volleyball, diving, surf, sailing, sport fishing, canoe 
and kayaking. Providing reservation of temporary 
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accommodations, hotels, providing of food and drink, namely 
restaurant services. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10115178 in association with the 
same kind of services. Used in SPAIN on services. Registered
in or for OHIM (EU) on November 25, 2011 under No. 
010115178 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La peau des deux personnages, les étoiles 
apparaissant sur leur maillot et leurs souliers, le bout de leurs 
shorts et de leurs manches, le cercle externe sur leur maillot, les 
lettres du mot FRIENDS sur leur maillot, les lacets et les 
paupières de Stella ainsi que le triangle sur le talon de celle-ci 
sont jaunes. Les vêtements des personnages sont bleu pâle. Le 
tour du cercle externe et le cercle interne sur le maillot des 
personnages ainsi que les lettres des mots STARKY et STELLA 
sont bleu foncé. La casquette de Starky est verte. Le bandana 
de Stella est violet. Le motif sur le bandana de Stella est lilas. Le 
papillon sur le bandana de Stella est magenta. Le motif sur le 
papillon ainsi que la langue des personnages sont roses. Le 
bracelet de Stella est rouge. Les yeux des personnages, le point 
dans leurs pupilles, leurs souliers et les lettres du mot STAR sur 
leur maillot sont blancs. Les pupilles, les sourcils et le contour 
des personnages ainsi que les cils de Stella sont noirs.

SERVICES: Services de loisirs et de sport, nommément terrains 
de golf, gymnases, équitation, piscines, tennis, volleyball, 
plongée, surf, voile, pêche sportive, canoë et kayak. Réservation 
d'hébergement temporaire et d'hôtels, offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de restaurant. Date de priorité 
de production: 12 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10115178 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 novembre 2011 sous le No. 
010115178 en liaison avec les services.

1,536,489. 2011/07/20. IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L., a legal entity, General Riera, 154, 
07010 PALMA DE MALLORCA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. DARK BLUE for 
the stars and the reading matter.

WARES: Printed publications, namely, tourist leaflets and 
brochures. SERVICES: Providing reservation of temporary 
accommodations, hotels, providing of food and drink, namely 
restaurant services. Priority Filing Date: March 28, 2011, 
Country: SPAIN, Application No: 2976405 in association with the 
same kind of wares; March 28, 2011, Country: SPAIN, 
Application No: 2976407 in association with the same kind of 

services. Used in SPAIN on wares and on services. Registered
in or for SPAIN on March 28, 2011 under No. 2976405 on wares; 
SPAIN on March 28, 2011 under No. 2976407 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les étoiles et le texte sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
feuillets et brochures touristiques. . SERVICES: Réservation 
d'hébergement temporaire et d'hôtels, offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de restaurant. Date de priorité 
de production: 28 mars 2011, pays: ESPAGNE, demande no: 
2976405 en liaison avec le même genre de marchandises; 28 
mars 2011, pays: ESPAGNE, demande no: 2976407 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 28 mars 2011 sous le 
No. 2976405 en liaison avec les marchandises; ESPAGNE le 28 
mars 2011 sous le No. 2976407 en liaison avec les services.

1,536,492. 2011/07/20. IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L., a legal entity, General Riera, 154, 
07010 PALMA DE MALLORCA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. YELLOW for 
the star, for the second outline of the inner circle and for the 
letters forming the word FRIENDS; DARK BLUE for the outer 
outline of the inner circle, for the inner circle and for the letters 
forming the words BY IBEROSTAR; WHITE for the inner outline 
of the inner circle and for the letters forming the word STAR.

SERVICES: (1) Recreational and sporting services, namely golf 
courses, gymnasium services, horseback riding, swimming 
pools, tennis, volleyball, diving, surf, sailing, sport fishing, canoe 
and kayaking. (2) Providing reservation of temporary 
accommodations, hotels, providing of food and drink, namely 
restaurant services. Priority Filing Date: March 28, 2011, 
Country: SPAIN, Application No: 2976494 in association with the 
same kind of services (1); March 28, 2011, Country: SPAIN, 
Application No: 2976503 in association with the same kind of 
services (2). Used in SPAIN on services. Registered in or for 



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 300 June 06, 2012

SPAIN on July 13, 2011 under No. 2976494 on services (1); 
SPAIN on July 13, 2011 under No. 2976503 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile, le second contour du cercle intérieur et 
les lettres du mot FRIENDS sont jaunes. Le contour extérieur du 
cercle intérieur, le cercle intérieur lui-même et les lettres des 
mots BY IBEROSTAR sont bleu foncé. Le contour intérieur du 
cercle intérieur et les lettres du mot STAR sont blancs.

SERVICES: (1) Services de loisirs et de sports, nommément 
terrains de golf, gymnases, équitation, piscines, tennis, 
volleyball, plongée, surf, voile, pêche sportive, canoë et kayak. 
(2) Réservation d'hébergement temporaire et d'hôtels, offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant. 
Date de priorité de production: 28 mars 2011, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2976494 en liaison avec le même genre de 
services (1); 28 mars 2011, pays: ESPAGNE, demande no: 
2976503 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 13 juillet 2011 sous le No. 2976494 
en liaison avec les services (1); ESPAGNE le 13 juillet 2011 
sous le No. 2976503 en liaison avec les services (2).

1,536,525. 2011/07/20. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUMARK
WARES: Automobiles; trucks; tractors; motorcycles; cars; 
coaches; fork lift trucks; lifting trucks; trailers (vehicles); hose 
carts; casting carriages; engines for land vehicles; concrete 
mixing vehicles; ambulances; cleaning trucks; sprinkling trucks; 
omnibuses; sports cars; dump trucks; trucks for military 
transport; automobiles for engineering; automobile chassis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; tracteurs; motos; 
automobiles; autocars; chariots élévateurs à fourche; chariots 
élévateurs; remorques (véhicules); dévidoirs automobiles; 
chariots de coulée; moteurs pour véhicules terrestres; 
bétonnières; ambulances; camions de nettoyage; camions 
d'arrosage; omnibus; voitures sport; camions à benne; camions 
de transport militaire; automobiles pour les travaux d'ingénierie; 
châssis d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,531. 2011/07/20. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUV
WARES: Automobiles; trucks; tractors; motorcycles; cars; 
coaches; fork lift trucks; lifting trucks; trailers (vehicles); hose 

carts; casting carriages; engines for land vehicles; concrete 
mixing vehicles; ambulances; cleaning trucks; sprinkling trucks; 
omnibuses; sports cars; dump trucks; vehicles for military 
transport; automobiles for engineering; automobile chassis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; tracteurs; motos; 
automobiles; autocars; chariots élévateurs à fourche; chariots 
élévateurs; remorques (véhicules); dévidoirs mobiles; chariots 
porte-poche; moteurs de véhicules terrestres; bétonnières; 
ambulances; camions de nettoyage; camions d'arrosage; 
omnibus; voitures sport; camions à benne; véhicules de 
transport militaire; automobiles pour les travaux de génie; 
châssis d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,533. 2011/07/20. Evolusent Inc., 2680 Matheson 
Boulevard East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AUTOCLOUD
SERVICES: Consulting services in the field of learning, editorial 
and marketing programs which are delivered via mobile apps, 
websites, computer applications and print magazines; 
conducting interviews and surveys for others; creating learning, 
editorial and marketing content for others; developing computer 
applications, mobile apps and websites for others; streaming 
digital media content for others via global and local computer 
networks; electronic publishing services, namely, publication of 
digital media content of others on-line; application service 
provider services which allow users to publish, share and track 
digital media content; dissemination of learning, editorial and 
marketing content for others via mobile apps, websites and print 
magazines; application service provider services featuring 
remote hosting of computer applications; managing, for others, 
learning, editorial and marketing programs which are delivered 
via computer applications, mobile apps and websites; computer 
services, namely, providing cloud computing environments 
accessible via the Internet and organizational networks; 
providing a web-based system and online portal for third parties 
to remotely manage, administer, modify and control computing 
resources, data and software applications; consulting in the field 
of cloud computing networks and applications; market research 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines des 
programmes d'apprentissage, de rédaction et de marketing qui 
sont offerts au moyen d'applications mobiles, de sites Web, 
d'applications informatiques et de magazines imprimés; 
entrevues et sondages pour le compte de tiers; création de 
contenu d'apprentissage, de rédaction et de marketing pour le 
compte de tiers; développement d'applications informatiques, 
d'applications mobiles et de site Web pour le compte de tiers; 
diffusion en continu de contenu numérique pour le compte de 
tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; services 
d'édition électronique, nommément publication de contenu 
numérique de tiers en ligne; services de fournisseur de services 
d'application qui permettent aux utilisateurs de publier, 
d'échanger et de faire le suivi du contenu numérique; distribution 
de contenu d'apprentissage, de rédaction et de marketing pour 
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le compte de tiers au moyen d'applications mobiles, de sites 
Web et de magazines imprimés; services de fournisseur 
d'applications offrant l'hébergement à distance d'applications 
informatiques; gestion, pour le compte de tiers, de programmes 
d'apprentissage, de rédaction et de marketing qui sont offerts au 
moyen d'applications informatiques, d'applications mobiles et de 
sites Web; services informatiques, nommément offre 
d'environnements infonuagiques accessibles par Internet et sur 
des réseaux d'entreprise; offre d'un système Web et d'un portail 
en ligne pour le compte de tiers pour la gestion, l'administration, 
la modification et la commande à distance de ressources, de 
données et d'applications logicielles; services de conseil dans le 
domaine des réseaux et des applications d'infonuagique; 
services d'études de marché. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,536,624. 2011/07/20. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, Cham 6330, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AZZALURE
WARES: Non-medicated skin care preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fine lines and wrinkles; 
pharmaceutical preparations, namely, muscle relaxants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des ridules et des rides; préparations 
pharmaceutiques, nommément myorelaxants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,877. 2011/07/22. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MINKLA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for use as contraceptive. Priority Filing Date: May 
27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 029 
783.5 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour utilisation comme contraceptif. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 029 783.5 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,883. 2011/07/22. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EFYPAT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for use as contraceptive. Priority Filing Date: May 
27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 029 
784.3 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour utilisation comme contraceptif. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 029 784.3 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,889. 2011/07/22. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

APLEEK
WARES: Hormonal preparations, namely transdermal 
contraceptives. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 029 780.0 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations hormonales, nommément 
contraceptifs transdermiques. Date de priorité de production: 27 
mai 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 029 780.0 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,959. 2011/07/22. KRAFT CANADA INC., 95 Moatfield 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 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

WORLD GONE SOUR
WARES: Video games for mobile devices, personal computers, 
video game consoles, tablet computers; electronic game 
programs; downloadable electronic games programs; electronic 
game software; computer game programs; downloadable 
computer game programs; interactive game programs; 
interactive game software; video game machines for use with 
televisions; cameras and projectors; protective carrying cases for 
use with phones and hand held computers; booklets and 
manuals regarding video games; books in the field of video 
games; candy. SERVICES: Entertainment services in the field of 
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video games; providing entertainment information in the field of 
video games and their software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo, ordinateurs 
tablettes; programmes de jeux électroniques; programmes de 
jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs; appareils de jeux vidéo 
pour téléviseurs; caméras et projecteurs; étuis de protection pour 
utilisation avec des téléphones et des ordinateurs de poche; 
livrets et manuels portant sur les jeux vidéo; livres dans le 
domaine des jeux vidéo; bonbons. SERVICES: Services de 
divertissement dans le domaine des jeux vidéo; diffusion 
d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux 
vidéo et des logiciels connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,006. 2011/07/25. Eagle Eye Sales Inc., 4806 6A St NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 4B5

WARES: Loudspeakers. Used in CANADA since July 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,537,031. 2011/07/25. Altus Origin Limited, 1033-3888 Duke of 
York BL, Mississauga, ONTARIO L5B 4P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 
4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

ALTUS ORIGIN
The translation provided by the applicant of the Latin word Altus 
is high.

SERVICES: Business consulting services, namely strategy, 
enterprise structure, corporate renewal, post-acquisition 
integration, integrated resource strategy, private equity; 
Information technology services, namely consulting services 
relating to information technology architecture, portfolio 
development and portfolio assessment; cloud computing 
assessment; computing services, namely context-aware 
computing, data analysis, geospatial and econometric analysis, 
and predictive analytics; outsourcing services relating to the 
information technology field, namely information technology 
architecture services, computer application development and 
maintenance services; outsourcing of business process services, 
namely knowledge services, supply chain consulting services, 
internal audit services. Used in CANADA since November 22, 
2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Altus » 
est « high ».

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
concernant la stratégie, la structure d'entreprise, le 
renouvellement organisationnel, l'intégration post-acquisition, 
l'intégration stratégique en matière de ressources, les capitaux 
propres; services de technologies de l'information, nommément 
services de conseil ayant trait à l'architecture des technologies 
de l'information, élaboration de portefeuilles et évaluation de 
portefeuilles; analyse infonuagique; services informatiques, 
nommément informatique contextuelle, analyses de données, 
analyses géospatiale et économétrique et analyses 
prévisionnelles; services en impartition ayant trait au domaine 
des technologies de l'information, nommément services 
d'architecture des technologies de l'information, services de 
conception et de maintenance d'applications informatiques; 
impartition de services liés aux processus d'affaires, 
nommément services l iés aux connaissances, services de 
conseil en chaîne logistique, services de vérification interne. 
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,537,038. 2011/07/25. ARRAY ENTERPRISES, INC., an Illinois 
corporation, 245 West Roosevelt Road, Building 9, # 58, West 
Chicago, Illinois 60185, 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

ARRAY
WARES: magnetic coded gift cards; gift cards. SERVICES: gift 
certificate services, namely, issuing gift certificates which may 
then be redeemed for goods or services; promotional services, 
namely, promoting the goods of others by means of providing 
online gift cards; financial services, namely, providing electronic 
multi-merchant gift tender services in the nature of processing 
electronic payments made through prepaid cards; payment 
processing services, namely, credit card and debit card 
transaction processing services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux à codage magnétique; 
cartes-cadeaux. SERVICES: Services de chèques-cadeaux, 
nommément délivrance de chèques-cadeaux qui peuvent être 
échangés contre des produits ou des services; services de 
promotion, nommément promotion des produits de tiers par 
l'offre de cartes-cadeaux en ligne; services financiers, 
nommément offre de services électroniques d'offre de cadeaux 
de multiples commerçants, à savoir traitement des paiements 
électroniques effectués par carte prépayée; services de 
traitement des paiements, nommément services de traitement de 
transactions par carte de crédit ou de débit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,537,046. 2011/07/25. Calzedonia S.p.A., Via Portici Umberto I, 
5, MALCESINE 37018, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
fuchsia is claimed as a feature of the mark. The entire mark is 
depicted in the colour fuchsia.

WARES: Knitwear, namely, dresses, pants, shorts, robes, shirts 
and pareo, sports clothing, underwear, swimwear, beachwear, 
slippers, stockings, socks and tights. SERVICES: Franchising, 
retail services in respect of clothing, sportsclothing, underwear, 
swimwear, beachwear, foot wear, stocking, socks and tights. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 11, 2005 under No. 003382686 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur fuchsia est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. Toute la marque est fuchsia.

MARCHANDISES: Tricots, nommément robes, pantalons, 
shorts, peignoirs, chemises et paréo, vêtements de sport, sous-
vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, pantoufles, 
bas, chaussettes et collants. SERVICES: Franchisage, services
de vente au détail de vêtements, de vêtements de sport, de 
sous-vêtements, de vêtements de bain, de vêtements de plage, 
d'articles chaussants, de bas, de chaussettes et de collants. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 11 avril 2005 sous le No. 003382686 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,052. 2011/07/25. Jolera Inc., 477 Mount Pleasant Road, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

SHARE I.T.
SERVICES: Computer services, namely providing hosted 
intranet, extranet, and internet portal services. Used in CANADA 
since January 2011 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
services de portail hébergés intranet, extranet et Internet. 
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,537,076. 2011/07/25. P/F Luna, a corporation of the Faroe 
Islands, Vio Ánna 1, P.O. Box 29, FO-510 Gøtu, FAROE 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fresh fish, namely, premium-farmed salmon packaged 
in ice. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/229,258 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson frais, nommément saumon 
d'élevage de qualité supérieure emballé dans de la glace. Date
de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/229,258 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,089. 2011/07/25. Westpoint Distributors Ltd., Kent 
Corporate Centre, Unit 600-625 West Kent Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 6T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WESTPOINT NATURALS
WARES: Food products, namely, processed and unprocessed 
cereals, oatmeal, flakes, granola, puffs, wheatlets, agar powder, 
arrowroot powder, baking powder, baking soda, broth, soup 
bases, cocoa powder, cocoa butter, buttermilk powder, carob 
chips, carob powder, chili mix, chocolate chips, citric acid 
powder, coconut, egg substitute, egg whites, powdered eggs, 
falafel mix, gelatin, guar gum, lecithin, malt powder, malt syrup, 
molasses, pectin, soy protein, milk powder, soymilk powder, corn 
starch, potato starch, tabouli salad mix, tapioca, cream of tartar, 
vanilla beans, wheat gluten, whey powder, xanthan gum, yeast, 
flour, semolina, dried fruits and vegetables, rice, processed and 
unprocessed grains, herbs, beans, lentils, peas, soup mixes, 
edible nuts, pasta, epsom salt, celery salt, garlic salt, edible salt, 
onion salt, edible seeds, spices, baking spices, edible spices,
spice blends, spice rubs, natural sweeteners, sugar and tea; 
food supplements, namely, bee pollen granules, bromelain 
powder, calcium lactate, ground chlorella, potassium chloride, 
protein for use as a food additive, soy lecithin granules, vitamin c 
powder and wheat grass juice powder; sprouting seeds; 
confectioneries, namely, chocolate almond bark, chocolate 
almonds, chocolate cranberries, chocolate raisins, candy, wine 
and fruit gums, halvah bars and jelly beans; snack foods, namely 
sesame sticks, nut-based snack mixes; snack mixes comprised 
of one or more of the following, nuts, seeds, dried vegetables or 
dried fruit. Used in CANADA since at least as early as April 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément céréales 
transformées ou non, gruau, flocons, musli, petits pains, grains 
de blé, poudre d'agar, poudre d'arrow-root, levure chimique, 
bicarbonate de soude, bouillon, préparations pour soupes, cacao 
en poudre, beurre de cacao, babeurre en poudre, brisures de 
caroube, poudre de caroube, mélange à chili, grains de chocolat, 
acide citrique en poudre, noix de coco, substitut d'oeuf, blancs 
d'oeufs, oeufs en poudre, mélange à falafel, gélatine, gomme de 
guar, lécithine, poudre de malt, sirop de malt, mélasse, pectine, 
protéines de soya, poudre de lait, lait de soya en poudre, fécule 
de maïs, fécule de pomme de terre, mélange à taboulé, tapioca, 
crème de tartre, gousses de vanille, gluten du blé, poudre de 
lactosérum, gomme de xanthane, levure, farine, semoule, fruits 
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secs et légumes, riz, céréales transformées ou non, herbes, 
haricots, lentilles, pois, préparations pour soupes, noix, pâtes 
alimentaires, sel d'Epsom, sel au céleri, sel d'ail, sel comestible, 
sel d'oignon, graines comestibles, épices, épices à cuisson, 
épices alimentaires, mélanges d'épices, marinades sèches, 
édulcorants naturels, sucre et thé; suppléments alimentaires, 
nommément granules de pollen d'abeilles, poudre de 
bromelaïne, lactate de calcium, chlorelle moulue, chlorure de 
potassium, protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires, granules de lécithine de soya, poudre de vitamine 
C et poudre pour la préparation de jus d'herbe de blé; graines à 
germer; confiseries, nommément écorce aux amandes enrobées 
de chocolat, amandes enrobées de chocolat, canneberges 
enrobées de chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, 
bonbons, jujubes et gelées aux fruits, barres de halva et 
bonbons haricots; grignotines, nommément bâtonnets au 
sésame, mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de 
grignotines constitués d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants : noix, graines, légumes secs ou fruits secs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,537,289. 2011/07/26. YBP International Inc., 3246 Cedar Ave., 
Westmount, QUEBEC H3Y 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

YELLOW BIRD PROJECT
WARES: (1) T-shirts. (2) Scarves. (3) Tea. (4) Books. (5) 
Sweatshirts, hoodies, sweaters, ties, jewelry, notebooks, travel 
bags, pre-recorded CDs featuring music. SERVICES: (1) Online 
sale of t-shirts. (2) Online sale of tea. (3) Online sale of books. 
(4) Online sale of scarves. (5) Online sale of sweatshirts, 
hoodies, sweaters, ties, jewelry, notebooks, travel bags, pre-
recorded CDs. (6) Providing a website to raise funds for 
charities, to raise awareness of charitable organizations through 
artists' endorsements and to profile artists; providing online 
information, blogs and newsletters dealing with music, 
musicians, musical groups and charities. Used in CANADA since 
at least as early as August 04, 2009 on services (6); August 12, 
2009 on wares (4) and on services (3); January 26, 2010 on 
wares (2) and on services (4); February 02, 2011 on wares (3) 
and on services (2); June 2011 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Foulards. (3) Thé. (4) 
Livres. (5) Pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chandails, cravates, bijoux, carnets, sacs de voyage, CD de 
musique. SERVICES: (1) Vente de tee-shirts en ligne. (2) Vente 
de thé en ligne. (3) Vente de livres en ligne. (4) Vente de 
foulards en ligne. (5) Vente en ligne de pulls d'entraînement, de 
chandails à capuchon, de chandails, de cravates, de bijoux, de 
carnets, de sacs de voyage, de disques compacts 
préenregistrés. (6) Offre d'un site Web servant à recueillir des 
fonds pour des organismes de bienfaisance, à sensibiliser les 
gens aux organismes de bienfaisance grâce à l'appui d'artistes 
et à établir le profil d'artistes; diffusion d'information en ligne, de 
blogues et de bulletins d'information sur la musique, les 
musiciens, les groupes de musique et les organismes de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que le 04 août 2009 en liaison avec les services (6); 12 août 
2009 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (3); 26 janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (4); 02 février 2011 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2); juin 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (5).

1,537,367. 2011/07/27. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

LISVY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, hormonal 
preparations for use as contraceptive. Priority Filing Date: May 
27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 029 
781.9 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour utilisation comme contraceptif. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 029 781.9 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,537,543. 2011/07/28. SDMC Ag Inc., 5001 - 46 Street, 
Camrose, ALBERTA T4V 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

Ready, Set...GROW!
SERVICES: Marketing and advertising services, namely 
cooperative marketing and advertising to promote the field of 
agriculture for the benefit of others; consulting services with 
respect to the marketing, advertising and promotion of 
agricultural products and services; business services namely, the 
development and operation of cooperative agricultural marketing 
and advertising strategies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de marketing et de publicité, nommément 
marketing et publicité en coopération visant à promouvoir le 
domaine de l'agriculture pour le compte de tiers; services de 
conseil concernant le marketing, la publicité et la promotion de 
produits et de services agricoles; services d'affaires, 
nommément création et mise en oeuvre de stratégies de 
marketing et de publicité en coopération dans le domaine de 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,537,553. 2011/07/28. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EPLYS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for use as contraceptive. Priority Filing Date: May 
27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 029 
782.7 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour utilisation comme contraceptif. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 029 782.7 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,537,696. 2011/07/28. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

COUNTRY ORIGINALS
WARES: Breads, sliced bread, buns, rolls, bagels, English 
muffins, flatbreads, fruit bread, pizza shells, garlic bread, 
crackers, crisps and chips, namely rice, wheat-based, multigrain, 
rye, 12-grain, pita, baguette, bagel, tortilla, pretzel, bread, fruit 
and nut crisps and chips; bread sticks, garlic sticks, cookies, 
muffins, brownies, loaf cakes, cakes, pies, tarts, snack cakes, 
croissants, pastries, squares, tea biscuits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains, pain tranché, brioches, petits pains, 
bagels, muffins anglais, pains plats, pain aux fruits, pâtes à 
pizza, pain à l'ail, craquelins, croustilles, nommément pain de riz, 
pain de blé, pain multigrains, pain de seigle, pain douze grains, 
pita, baguette, bagel, tortilla, bretzel, pain, croustilles aux fruits et 
aux noix; gressins, bâtonnets à l'ail, biscuits, muffins, carrés au 
chocolat, gâteaux pound cake, gâteaux, tartes, tartelettes, petits 
gâteaux, croissants, pâtisseries, carrés, biscuits pour le thé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,728. 2011/07/29. Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39-41, D - 71364 Winnenden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

EASY SOFT
WARES: Dosing pumps for the treatment of water; water 
purifying apparatus and installations for environmentally friendly 
and chemical-free water treatment, namely water filtering units 
for domestic use, water filtering units for industrial use; lime 

protection installations mainly consisting of physical apparatus 
and instruments for water treatment, namely, a housing with 
integrated water meter, operating and function display, 
electrolytically operating seed-crystal generator with stainless 
steel brush cathode and expanded titanium anode, rotary flange 
with bayonet connection, screw fittings and installation cover; 
water treatment plants; apparatus for water treatment, namely, 
water conditioning units, water filtering units for domestic use, 
water filtering units for industrial use, water softening units; water 
filters for domestic use; water filters for industrial use; 
desalination units. Priority Filing Date: February 11, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009729575 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes de dosage pour le traitement de 
l'eau; appareils et installations de purification d'eau pour le 
traitement de l'eau écologique et sans produits chimiques, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs 
d'eau à usage industriel; installations de protection contre la 
chaux constituées principalement d'appareils et d'instruments 
physiques pour le traitement de l'eau, nommément boîtier avec 
compteur d'eau intégré, afficheur de fonction, générateur de 
germe cristallin à commande électrolytique, cathode de brosse 
en acier inoxydable et anode de titane expansé, bride rotative 
avec connecteur à baïonnette, accessoires de vis et couvercle 
d'installation; usines de traitement de l'eau; appareils pour le 
traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau, épurateurs 
d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, 
adoucisseurs d'eau; filtres à eau à usage domestique; filtres à 
eau à usage industriel; appareils de dessalement. Date de 
priorité de production: 11 février 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009729575 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,834. 2011/07/29. HALEWOOD INTERNATIONAL 
BRANDS LIMITED, The Sovereign Distillery, Wilson Road, 
Huyton Business Park, Liverpool L36 6AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LA UMBRA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
LA UMBRA is SHADE.

WARES: Alcoholic wines. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 14, 2011 under 
No. 009786302 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA 
UMBRA est SHADE.

MARCHANDISES: Vins alcoolisés. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 14 juillet 2011 sous le No. 009786302 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 306 June 06, 2012

1,537,835. 2011/07/29. Moore Wallace North America, Inc., 111 
South Wacker Drive, 38th Floor, Chicago, Illinois 60606, 
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

SPEEDY XTRALIFE
WARES: Ring binders; stationery binders and three ring binders; 
index dividers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures à anneaux; reliures et reliures à 
trois anneaux; intercalaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,931. 2011/07/22. Joshua Brake, 158 Rexway Drive, 
Georgetown, ONTARIO L7G 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KUTOA
The translation as provided by the applicant of the Swahili 
word(s) "Kutoa" is "to give".

SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili « Kutoa 
» est « to give ».

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,934. 2011/07/26. LifeCell Corporation, One Millennium 
Way, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CONEXA
The translation as provided by the applicant of the Spanish 
word(s) CONEXA is "connected".

WARES: Implants consisting of non-living biological materials, 
namely, an acellular porcine mesh for use in the surgical repair 
and reinforcement of soft tissues. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 2008 under No. 3,551,289 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CONEXA est « connected »-.

MARCHANDISES: Implants composés de matériaux biologiques 
non vivants, nommément matrice acellulaire d'origine porcine 
pour la réparation chirurgicale et le renforcement des tissus 
mous. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,551,289 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,942. 2011/07/27. Givens Engineering Inc., 327 Sovereign 
Road, London, ONTARIO N6M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

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

WARES: Runner rails of metal for crane trolleys; runner rails of 
metal for crane trolleys as components of a modular system; 
crane machinery for material handling, namely enclosed-track 
cranes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: chemins de roulement en métal pour chariots 
de pont roulant; chemins de roulement en métal pour chariots de 
pont roulant comme pièces d'un système modulaire; grues pour 
la manutention des matériaux, nomméments grues montées sur 
des voies de roulement encastrées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,537,986. 2011/08/02. THE CASH STORE FINANCIAL 
SERVICES INC., 17631 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, 
RICHARDS & FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

FREEDOM PRIVILEGE
SERVICES: (1) The provision of broker services on behalf of 
customers seeking short term loans from third party lenders. (2) 
Access to consumer monetary loans at automated terminals that 
provide access to financial services. (3) Access to financial 
accounts offered by a third party lender. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de courtier pour le compte de 
clients à la recherche de prêts à court terme auprès de prêteurs 
tiers. (2) Accès à des prêts personnels par des terminaux 
automatisés qui offrent des services financiers. (3) Offre d'accès 
à des comptes financiers par un tiers prêteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,537,988. 2011/08/02. THE CASH STORE FINANCIAL 
SERVICES INC., 17631 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, 
RICHARDS & FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

FREEDOM ADVANTAGE
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SERVICES: (1) The provision of broker services on behalf of 
customers seeking short term loans from third party lenders. (2) 
Access to consumer monetary loans at automated terminals that 
provide access to financial services. (3) Access to financial 
accounts offered by a third party lender. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de courtier pour le compte de 
clients à la recherche de prêts à court terme auprès de prêteurs 
tiers. (2) Accès à des prêts personnels par des terminaux 
automatisés qui offrent des services financiers. (3) Offre d'accès 
à des comptes financiers offerts par un tiers prêteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,995. 2011/08/02. BLACK PHREEP SQUADRON, 5000 
YONGE STREET, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO M2N 
7E9

ALL ABOUT THE CLOUD ALL OF THE 
TIME

SERVICES: Development and consulting services in the field of 
computer software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement et de conseil dans le 
domaine des logiciels. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,049. 2011/08/02. INDI Indigenous Development Inc., 1-
11771 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP 
LEINBURD & BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

REMCOM
SERVICES: Providing and selling wireless telephonic and data 
services. Used in CANADA since May 06, 2011 on services.

SERVICES: Offre et vente de services de téléphonie et de 
transmission de données sans fil. Employée au CANADA 
depuis 06 mai 2011 en liaison avec les services.

1,538,114. 2011/08/02. Vara Home USA, LLC, 48 Aberdeen 
Road North, Cambridge, ONTARIO N1S 2X2

Great Lakes Collection
WARES: (1) Bed sheets. (2) Bed covers, bed linens, bed skirts, 
bed spreads, comforters, coverlets, covers for cushions, dust 
ruffles, duvet covers, pillow cases, pillow covers, pillow shams, 
and pillowcases, decorative pillows, eiderdown covers, fabric 
window coverings and treatments, flannel, mattress covers, 
mattress pads, quilts, quilts of textile, bath mats and shower 
curtains. Used in CANADA since June 01, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Draps. (2) Couvre-lits, linge de lit, cache-
sommiers, dessus-de-lit, édredons, couvre-pieds, housses de 
coussin, cache-sommiers à volant, housses de couette, taies 

d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers à volant et taies 
d'oreiller, coussins décoratifs, housses d'édredons, garnitures et 
habillage de fenêtres en tissu, flanelle, housses de matelas, 
surmatelas, courtepointes, courtepointes en tissu, tapis de 
baignoire et rideaux de douche. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,538,136. 2011/08/03. THE CASH STORE FINANCIAL 
SERVICES INC., 17631 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, 
RICHARDS & FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

EVERYDAY LIFE. YOUR WAY.
SERVICES: (1) The provision of broker services on behalf of 
customers seeking short term loans from third party lenders. (2) 
Access to funds received from cheque cashing services. (3) 
Access to consumer monetary loans at automated terminals that 
provide access to financial services. (4) Access to financial 
accounts offered by a third party lender. (5) Money transfers by 
allowing access by a third party to funds of another. Used in 
CANADA since July 2011 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de courtier pour le compte de 
clients à la recherche de prêts à court terme auprès de prêteurs 
tiers. (2) Accès à des fonds provenant de services 
d'encaissement de chèques. (3) Accès à des prêts personnels 
par des terminaux automatisés qui offrent des services 
financiers. (4) Offre d'accès à des comptes financiers par un 
tiers prêteur. (5) Transferts de fonds en donnant à un tiers 
l'accès aux fonds d'un autre. Employée au CANADA depuis 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,538,162. 2011/08/03. OFC Distribution Inc., 580 Orwell Street, 
Mississauga, ONTARIO L5A 3V7

WARES: (1) Rice, flour. (2) Chili-based sauces, satay sauces, 
soy sauces, spices, herbs for cooking, candy, breakfast cereals, 
noodles, rice vermicelli, nuts, sugars, salt, baking powder. (3) 
Canned, dried and frozen vegetables; fruit juices, vegetable 
juices, fruits, meat, fish and shellfish, seaweeds. Used in 
CANADA since October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Riz, farine. (2) Sauces à base de chili, 
sauces saté, sauces soya, épices, herbes pour la cuisine, 
bonbons, céréales de déjeuner, nouilles, vermicelles de riz, noix, 
sucres, sel, levure chimique. (3) Légumes en conserve, séchés 
et congelés; jus de fruits, jus de légumes, fruits, viande, poisson, 
mollusques et crustacés, algues. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,538,164. 2011/08/03. OFC Distribution Inc., 580 Orwell Street, 
Mississauga, ONTARIO L5A 3V7

FIRST LADY
WARES: (1) Rice, flour. (2) Noodles, rice vermicelli. (3) 
Soybean, soy milk, soybean extract, tofu. (4) Canned 
vegetables, fruit juices, vegetable juices, fruits, meat, fish and 
shellfish, seaweeds. Used in CANADA since October 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Riz, farine. (2) Nouilles, vermicelles de 
riz. (3) Soja, lait de soya, extrait de soya, tofu. (4) Légumes en 
conserve, jus de fruits, jus de légumes, fruits, viande, poisson 
ainsi que mollusques et crustacés, algues. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,182. 2011/08/03. 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

Elastack
WARES: Sheets of metal of which the surface is treated by 
graining process for dry adhesion and quick release of 
elastomeric materials; Sheets of paper and cardboard of which 
the surface is treated by graining process for dry adhesion and 
quick release of elastomeric materials; Glass, stone, alabaster, 
concrete, quartz and marble of which the surface is treated by 
graining process for dry adhesion and quick release of 
elastomeric materials to be used for construction purposes; 
Wood sheeting of which the surface is treated by graining 
process for dry adhesion and quick release of elastomeric 
materials; Woven fabrics of which the surface is treated by 
graining process for dry adhesion and quick release of 
elastomeric materials . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de métal dont la surface est traitée 
par grainage pour y coller des élastomères et les décoller 
rapidement; feuilles en papier et en carton dont la surface est 
traitée par grainage pour y coller des élastomères et les décoller 
rapidement; verre, pierre, albâtre, béton, quartz et marbre dont la 
surface est traitée par grainage pour y coller des élastomères et 
les décoller rapidement pour la construction; revêtements de 
bois dont la surface est traitée par grainage pour y coller des 
élastomères et les décoller rapidement; tissus dont la surface est 
traitée par grainage pour y coller des élastomères et les décoller 
rapidement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,290. 2011/08/03. OFC Distribution Inc., 580 Orwell Street, 
Mississauga, ONTARIO L5A 3V7

STONE DRUM MOUNTAIN
WARES: (1) Rice, flour. (2) Chili-based sauces, satay sauces, 
soy sauces, spices, herbs for cooking, candy, breakfast cereals, 
noodles, vermicelli, nuts, sugars, salt, baking powder. (3) 

Canned, dried and frozen vegetables; fruit juices, vegetable 
juices, fruits, meat, fish and shellfish, seaweeds. (4) Soybean, 
soy milk, soybean extract, tofu. Used in CANADA since June 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Riz, farine. (2) Sauces chili, sauces saté, 
sauces soya, épices, herbes pour la cuisine, bonbons, céréales 
de déjeuner, nouilles, vermicelles, noix, sucre, sel, levure 
chimique. (3) Légumes en conserve, séchés et congelés; jus de 
fruits, jus de légumes, fruits, viande, poisson, mollusques et 
crustacés, algues. (4) Soja, lait de soya, extrait de soya, tofu. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,363. 2011/08/04. 9149-5077 QUÉBEC INC., 433 
Chabanel Street West, North Tower, Suite 1009, Montreal, 
QUEBEC H2N 2J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER 
S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

JUST IN TIME
Consent from the University of Alberta is of record.

WARES: (1) Ladies', women's, girls' and teens wearing apparel, 
namely, shirts, woven shirts, blouses, sweaters, jackets, jogging 
suits, sweatsuits, t-shirts, knitted t-shirts, knitted tops, tank tops, 
seamless lace tops, bustiers, skirts, dresses, vests, pants, 
slacks, trousers, leggings, tights, ties, belts, gloves, and hats. (2) 
Men's, boys' and teens wearing apparel, namely, shirts, woven 
shirts, t-shirts, knitted t-shirts, sweaters, jackets, vests, jogging 
suits, sweat suits, underwear, ties, belts, gloves, and hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la University of Alberta a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, adolescentes et 
fillettes, nommément chemisiers, chemisiers tissés, corsages, 
chandails, vestes, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, tee-shirts tricotés, hauts tricotés, 
débardeurs, hauts en dentelle sans couture, bustiers, jupes, 
robes, gilets, pantalons, pantalons sport, pantalons-collants, 
collants, cravates, ceintures, gants et chapeaux. (2) Vêtements 
pour hommes, adolescents et garçons, nommément chemises, 
chemises tissées, tee-shirts, tee-shirts tricotés, chandails, 
vestes, gilets, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
sous-vêtements, cravates, ceintures, gants et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,384. 2011/08/04. Dr. BABOR GmbH & Co. KG, 
Neuenhofstraße 180, 52078 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SKINOVAGE
WARES: Soaps for personal use; essential oils for personal use; 
essential oils for aromatherapy; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices. SERVICES: Services of a cosmetic and beauty 
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salon. Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour
aromathérapie; cosmétiques; lotions pour les cheveux; 
dentifrices. SERVICES: Services de salon de cosmétique et de 
beauté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,538,553. 2011/08/05. Virgin Enterprises Limited, The School 
House, 50 Brook Green, London W6 7RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VIRGIN AMERICA
SERVICES: Air transportation services of passengers; freight 
transportation services by means of air, ship, truck, and rail; 
airport passenger and baggage check-in services; airport 
services, namely, ticketing and boarding services; travel 
services, namely, booking seating arrangements for airline 
passengers; air transportation services featuring frequent flyer 
miles as a bonus program for frequent air travellers; providing 
flight arrival and departure information; transportation reservation 
services; onboard in-flight entertainment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers; services 
de transport de marchandises par avion, par navire, par camion 
et par train; services aéroportuaires d'enregistrement des 
passagers et des bagages; services aéroportuaires, nommément 
services de réservation de billets et d'embarquement; services 
de voyages, nommément réservation de sièges pour des 
passagers de transport aérien; services de transport aérien, à 
savoir attribution de points dans le cadre d'un programme pour 
voyageurs assidus; diffusion d'information sur les départs et les 
arrivées des vols; services de réservation de moyens de 
transport; services de divertissement à bord. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,538,609. 2011/08/08. Technologies Cerberus Inc, 4340 
Edward-Higgins, Suite 101, Pierrefonds, QUÉBEC H8Y 3N3

SERVICES: Jeu en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Online games. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,538,670. 2011/08/05. CEVA SANTE ANIMALE S.A., 10 
avenue de la Ballastière, 33500 Libourne, 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

SYNCROSTIM
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément 
préparation hormonale pour améliorer la reproduction chez les 
bovins. Date de priorité de production: 09 février 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 804 669 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 
février 2011 sous le No. 11 3 804 669 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Veterinary products, namely hormone preparations to 
improve bovine reproduction. Priority Filing Date: February 09, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 804 669 in 
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for FRANCE on February 09, 2011 
under No. 11 3 804 669 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,538,690. 2011/08/08. Chwen Johnson, 32 West 34th Street, 
Hamilton, ONTARIO L9C 5J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

Healthy Eating Adds Up
WARES: (1) Printed educational materials, namely brochures, 
pamphlets , recipes books, workbooks, evaluation tools, and 
visual aids designed to teach people with developmental 
disabilities about healthy eating and cooking. (2) Promotional 
materials namely aprons, oven mitts, shopping bags, 
placemats,chef hats, measuring cups, measuring spoons, lettuce 
knives and pot holders. SERVICES: Training in the field of 
healthy eating and cooking for people with mild-to-moderate 
developmental disabilities. Used in CANADA since February 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément 
brochures, dépliants, livres de recettes, cahiers d'exercices, 
grilles d'évaluation et aides visuelles conçus pour enseigner aux 
personnes présentant une maladie du développement à 
s'alimenter et à cuisiner sainement. (2) Matériel promotionnel, 
nommément tabliers, gants de cuisinier, sacs à provisions, 
napperons, toques de chef, tasses à mesurer, cuillères à 
mesurer, couteaux à laitue et maniques. SERVICES: Formation 
dans le domaine de l'alimentation et de la cuisine saines 
destinée aux personnes présentant une maladie du 
développement légère ou modérée. Employée au CANADA 
depuis février 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,538,691. 2011/08/08. Chwen Johnson, 32 West 34th Street, 
Hamilton, ONTARIO L9C 5J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

WARES: (1) Printed educational materials, namely brochures, 
pamphlets , recipes books, workbooks, evaluation tools, and 
visual aids designed to teach people with developmental 
disabilities about healthy eating and cooking. (2) Promotional 
materials namely aprons, oven mitts, shopping bags, placemats, 
chef hats, measuring cups, measuring spoons, lettuce knives 
and pot holders. SERVICES: Training in the field of healthy 
eating and cooking for people with mild-to-moderate 
developmental disabilities. Used in CANADA since February 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément 
brochures, dépliants, livres de recettes, cahiers d'exercices, 
grilles d'évaluation et aides visuelles conçus pour enseigner aux 
personnes présentant une maladie du développement à 
s'alimenter et à cuisiner sainement. (2) Matériel promotionnel, 
nommément tabliers, gants de cuisinier, sacs à provisions, 
napperons, toques de chef, tasses à mesurer, cuillères à
mesurer, couteaux à laitue et maniques. SERVICES: Formation 
dans le domaine de l'alimentation et de la cuisine saines 
destinée aux personnes présentant une maladie du 
développement légère ou modérée. Employée au CANADA 
depuis février 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,538,730. 2011/08/08. Les Laboratoires Parisiens Inc., 1871 
Pere Lelievre, Quebec, QUÉBEC G1P 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Lys Parisien
MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, savons à main, 
savons de toilette, gel douche, fixatifs pour cheveux, traitements 
capillaires, sérums capillaires, crèmes pour le corps, lotions pour 
le corps, crèmes pour les mains, huiles pour le bain, bains 

moussants, pastilles effervescentes pour le bain, baumes 
capillaires, masques capillaires, huile capillaire, traitements 
capillaires, baumes à lèvres, pommades capillaires. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1965 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos, conditioners, hand soaps, skin soaps, 
shower gels, hairsprays, hair treatments, hair serums, body 
creams, body lotions, hand creams, bath oils, bubble baths, 
effervescent tablets for the bath, hair balms, hair masks, hair 
oils, hair treatments, lip balms, hair pomades. Used in CANADA 
since January 01, 1965 on wares.

1,538,818. 2011/08/08. 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

VAC-ELUT
WARES: Laboratory equipment, namely vacuum processing 
units used for the collection and concentration of chemical and 
biological samples. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 04, 1989 under No. 1532816 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément unités 
de traitement sous vide pour la collecte et la concentration 
d'échantillons chimiques et biologiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1999 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 1989 sous le No. 
1532816 en liaison avec les marchandises.

1,538,876. 2011/08/01. Gordon Snell, 49 Grace Shantz, 
Kirkland, QUEBEC H9J 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

I REMEMBER A STORY
WARES: (1) Pre-recorded audio recordings and pre-recorded 
audiovisual recordings featuring stories, music and games for 
children. (2) Printed publications, namely books, colouring 
books, children's activity books and posters. (3) Tote bags and 
drawstring bags. (4) T-shirts and caps. SERVICES: Storytelling, 
giving workshops on storytelling, and providing instruction about 
storytelling. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et 
enregistrements audiovisuels préenregistrés contenant des 
contes, de la musique et des jeux pour enfants. (2) Publications 
imprimées, nommément livres, livres à colorier, livres d'activités 
pour enfants et affiches. (3) Fourre-tout et sacs à cordon 
coulissant. (4) Tee-shirts et casquettes. SERVICES: Récit de 
contes, tenue d'ateliers sur l'art de conter et enseignement de 
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l'art de conter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,884. 2011/08/02. Cheng-Chung Yu Professional 
Corporation, 8 Octavian Court, Markham, ONTARIO L3R 4S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S.C. LIANG, 3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R1K9

EXPANDING YOUR POTENTIAL
SERVICES: (1) Income tax consulting services and accounting 
services, namely, preparation of financial statements,
preparation of corporate and personal tax returns, and 
bookkeeping services. (2) Business management consulting 
services, namely, preparation of business plans, business 
valuation and financial, tax and strategic planning. (3) Personal 
financial services, namely, tax, estate and succession planning, 
incorporation and corporate registration services, and application 
for tax credits and government grants. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil fiscaux et services de 
comptabilité, nommément préparation d'états financiers, 
préparation de déclarations de revenus d'entreprises et de 
particuliers, et services de tenue de livres. (2) services de 
conseil en gestion des affaires, nommément services de 
préparation de plans d'affaires, évaluation d'entreprises et 
planification financière, fiscale et stratégique. (3) Services 
financiers personnels, nommément services de planification 
fiscale, successorale et de la relève, de constitution en société et 
d'enregistrement d'entreprises, ainsi que préparation de 
demandes de crédit d'impôt et de subvention gouvernementale. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
services.

1,538,903. 2011/08/09. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal feed. SERVICES: Sale and delivery of animal 
feed. Used in CANADA since at least as early as May 03, 2011 
on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES: Vente 
et livraison d'aliments pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,944. 2011/08/09. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

HERITAGE CRUNCH
WARES: Breakfast cereals, granola cereal. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, musli. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,538,966. 2011/08/09. Ken G. Langtry, 8575 East Saanich 
Road, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LITE TITE
WARES: Zippers for polypropylene, plastic and foil tarpaulins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière pour bâches en 
polypropylène, en plastique et en papier d'aluminium. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,010. 2011/08/09. Pinova, Inc., 2801 Cook Street, 
Brunswick, Georgia 31520, 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: Rosin and rosin derivatives thereof from natural 
materials, namely, esters, resins and rosin oils. Used in 
CANADA since at least as early as March 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Colophane et dérivés connexes provenant 
de matières naturelles, nommément huiles d'esters, de résines 
et de colophane. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 mars 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,539,011. 2011/08/09. Pinova, Inc., 2801 Cook Street, 
Brunswick, Georgia 31520, 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

PINOVA
WARES: Rosin and rosin derivatives thereof from natural 
materials, namely, esters, resins and rosin oils. Used in 
CANADA since at least as early as March 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Colophane et dérivés connexes provenant 
de matières naturelles, nommément huiles d'esters, de résines 
et de colophane. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,539,032. 2011/08/09. Self Leveling Machines, Inc., 25123 
Harper Lane, The Woodlands, TEXAS 77380-2958, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange, black and white are claimed as features of the mark. The 
mark consists of the lettering "SLM" in the colour orange outlined 
in black and white with a black band underlining the wording and 
an asterisk star design in the colour black with a black line with 
an inverted triangle at the end, outlined in white, extending from 
the star design into the letter "M"

WARES: Boring machines; milling machines; cutting machines 
for cutting and machining metal surfaces, namely, milling cutters, 
horizontal circular self-leveling mills, vertical self-leveling mills, 
laser controlled circular self-leveling machines, circular milling 
machines, linear self-leveling mills, and symmetrical mills; 
grinding machines for machining metal surfaces, namely, 
horizontal circular self-leveling mills, vertical self-leveling mills, 
laser controlled circular self-leveling machines, circular milling 
machines, linear self-leveling mills, and symmetrical mills; 
milling-drilling machines for machining and drilling metal 
surfaces, namely, horizontal circular self-leveling mills, vertical 
self-leveling mills, laser controlled circular self-leveling machines, 
circular milling machines, linear self-leveling mills, symmetrical 
mills, and boring bars; machine tools, namely, powered 
machines for cutting or shaping or finishing metals. SERVICES:  
treatment of metals; cutting, drilling, milling, boring, grinding, 
shaping and finishing of metals and metal surfaces; on-site 
cutting, drilling, milling, boring, grinding, shaping and finishing of 
metals and circular and irregular shaped metal surfaces on 
structural components. Used in CANADA since at least as early 

as July 05, 1994 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/238932 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
24, 2012 under No. 4089978 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange, noir et blanc sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des lettres SLM orange avec un contour noir et 
blanc et soulignées d'une bande noire et blanche. La marque 
comprend également une étoile noire dont l'une des branches 
forme une ligne noire qui se prolonge jusqu'à l'intérieur de la 
lettre M et se termine par un triangle inversé. L'étoile, la ligne et 
le triangle ont un contour blanc.

MARCHANDISES: Aléseuses; fraiseuses; machines de coupe 
pour la coupe et l'usinage de surfaces métalliques, nommément 
fraises à fileter, fraiseuses autonivelantes horizontales 
circulaires, fraiseuses autonivelantes verticales, machines 
autonivelantes circulaires contrôlées au laser, fraiseuses 
circulaires, fraiseuses autonivelantes linéaires et fraiseuses 
symétriques; machines de meulage pour l'usinage de surfaces 
métalliques, nommément fraiseuses autonivelantes horizontales 
circulaires, fraiseuses autonivelantes verticales, machines 
autonivelantes circulaires contrôlées au laser, fraiseuses 
circulaires, fraiseuses autonivelantes linéaires et fraiseuses 
symétriques; machines de fraisage et de perçage pour l'usinage 
et le forage de surfaces métalliques, nommément fraiseuses 
autonivelantes horizontales circulaires, fraiseuses autonivelantes 
verticales, machines autonivelantes circulaires contrôlées au 
laser, fraiseuses circulaires, fraiseuses autonivelantes linéaires, 
fraiseuses symétriques et barres d'alésage; machines-outils, 
nommément machines électriques pour la coupe, le façonnage 
ou la finition de métaux. SERVICES: Traitement des métaux; 
coupe, forage, fraisage, alésage, meulage, façonnage et finition 
de métaux et de surfaces métalliques; coupe, forage, fraisage, 
alésage, meulage, façonnage et finition sur place de métaux et 
des surfaces métalliques circulaires et irrégulières d'éléments de 
structure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 juillet 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 10 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/238932 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 janvier 2012 sous le No. 4089978 en liaison 
avec les marchandises.

1,539,044. 2011/08/09. Secwepemc Fisheries Commission, 680 
Athabasca Street West, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 
1C4
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WARES: Smoked salmon; frozen salmon; whole salmon; 
Salmon eggs, roe. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Saumon fumé; saumon congelé; saumon 
entier; oeufs de saumon, rogue. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,539,066. 2011/08/10. Carberry Manitoba Starch Products Inc., 
# 10 Fredrick Street, Box 749, Carberry, MANITOBA R0K 0H0

MSPsynbiotic
WARES: Prebiotic and probiotic preparations for intestinal 
health. SERVICES: Manufacturing, distribution and sales of 
prebiotic and probiotic preparations in a powder, capsule and 
tablet form. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits prébiotiques et probiotiques pour la 
santé intestinale. SERVICES: Fabrication, distribution et vente 
de produits prébiotiques et probiotiques en poudre, en capsules 
et en comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,077. 2011/08/10. Brinker International, Inc., 6820 LBJ 
Freeway, Dallas, Texas 75240, 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

CHILI'S EXPRESS
SERVICES: Restaurant and bar services; carry-out restaurant 
services; sale of restaurant gift cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de plats à 
emporter; vente de cartes-cadeaux de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,108. 2011/08/03. Zentrum Mikroelektronik Dresden AG, 
Grenzstrasse 28, 01109 Dresden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

SUB-CYCLE RESPONSE
WARES: Integrated circuits, namely, metal-oxide-semiconductor 
(MOS) circuits; multi-chip Integrated circuit modules; electric 
and/or electronic sensors for light intensity, acceleration, 
compression, pressure, and distance; microsystems, namely 
application-specific integrated circuits (ASICs); Integrated circuits 
in the nature of application-specific standard electronic products 
(ASSPs); power electronics integrated circuits; power control, 
power management and power conversion modules. 
SERVICES: Design and development of metal-oxide-
semiconductor (MOS) circuits, multi-chip integrated circuit 
modules, electric and/or electronic sensors for light intensity, 
acceleration, compression, pressure, and distance, 

microsystems consisting primarily of micro-processors and 
micro-computers, customized integrated circuits in the nature of 
application-specific integrated circuits (ASICs), integrated circuits 
in the nature of application-specific standard electronic products 
(ASSPs), power electronics integrated circuits; power control, 
power management and power conversion modules. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, nommément circuits métal-
oxyde-semiconducteurs (MOS) circuits; modules multipuces de 
circuits intégrés; capteurs électriques et/ou électroniques pour 
capter l'intensité lumineuse, l'accélération, la compression, la 
pression et la distance; microsystèmes, nommément circuits 
intégrés spécifiques (ASIC); circuits intégrés, à savoir circuits 
standards à application spécifique (ASSP); circuits intégrés 
électroniques de puissance; modules de commande de 
puissance, de gestion d'énergie et de conversion électronique de 
puissance. SERVICES: Conception et développement de circuits 
métal-oxyde-semiconducteurs (MOS), modules multipuces de 
circuits intégrés, capteurs électriques et/ou électroniques pour 
capter l'intensité lumineuse, l'accélération, la compression, la 
pression et la distance, microsystèmes constitués principalement 
de microprocesseurs et de microordinateurs, circuits intégrés 
personnalisés, à savoir circuits intégrés spécifiques (ASIC), 
circuits intégrés, à savoir circuits standards à application 
spécifique (ASSP), circuits intégrés électroniques de puissance; 
modules de commande de puissance, de gestion d'énergie et de 
conversion électronique de puissance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,117. 2011/08/03. Les Importations Internationales Axeso 
Mode Ltée/ Axeso Mode International Imports Ltd., 804, Rue 
Deslauriers, City of Montreal, QUEBEC H4N 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, 
SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: (1) Home indoor and outdoor cleaning equipment, 
namely brooms, mops, mop refills, pails, hand held window 
washer, pump-up sprays bottles with squeegees sold empty, 
squeegees for glass and for wall; barbeque cleaning equipment 
namely short handled cleaning tools and scrub brushes, manual 
and battery operated. (2) Car accessories, namely portable car 
battery booster. (3) Portable washing machines for clothing. (4) 
Cutting tools with laser gauges and accessories for household 
use namely scissors used for tailoring and alteration of clothing, 
portable saws for household and non-industrial use, magnetic 
bracelets to hold screws and bolts. (5) Cellular telephone 
accessories, namely, cellular telephone cases, cellular telephone 
earphones and headphones, cellular phone belts clips and 
holsters; face plates for cellular telephones. Used in CANADA 
since at least June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de nettoyage intérieur et 
extérieur pour la maison, nommément balais, vadrouilles, 
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recharges pour vadrouilles, seaux, raclettes, raclettes munies 
d'un flacon pulvérisateur, vendues vides, raclettes pour les vitres 
et les murs; équipement de nettoyage pour barbecues, 
nommément outils de nettoyage à manche court et balais-
brosses, manuels ou à piles. (2) Accessoires d'automobile, 
nommément blocs d'alimentation portatifs pour automobiles. (3) 
Laveuses portatives pour vêtements. (4) Outils de coupe à 
indicateurs laser et accessoires à usage domestique, 
nommément ciseaux pour la confection et la retouche de 
vêtements, scies portatives à usage domestique et à usage 
autre qu'industriel, bracelets magnétiques accueillant vis et 
boulons. (5) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
étuis, écouteurs et micro-casques, pinces de ceinture et housses 
de téléphone cellulaire; façades de téléphone cellulaire. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,539,469. 2011/08/11. Maytag Properties, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI  49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WaterLock
WARES: Dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,539,486. 2011/08/12. GESTION MONTRÉAL GOURMET, a 
legal entity, 50 Le Royer West, Montréal, QUEBEC H2Y 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KABANA
SERVICES: Restaurant, bar and catering services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,539,525. 2011/08/12. Virage Santé inc., 690, rue Perreault, St-
Romuald, QUÉBEC G6W 7V6

Sportibiotic
MARCHANDISES: Suppléments de probiotiques, prébiotiques, 
acides aminés, vitamines et électrolytes pour le traitement de 
certaines conditions, nommément; supplément pour le soin du 
système digestif, supplément pour métaboliser les glucides et les 
lipides, supplément pour maintenir une bonne santé des 
fonctions cardiaques, supplément pour récupérer plus facilement 
après un effort physique, supplément pour aider au maintien du 
système immunitaire, supplément pour aider à combattre la 
fatigue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Supplements of probiotics, prebiotics, amino acids, 
vitamins and electrolytes for the treatment of specific conditions, 
namely; supplements for the care of the digestive system, 
supplements for the metabolizing of carbohydrates and lipids, 
supplements for the maintance of healthy heart functions, 
supplements used for easier recovery after physical efforts, 
supplements to support the maintenance of the immune system, 
supplements to support the combat of fatigue. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,539,656. 2011/08/15. Carberry Manitoba Starch Products Inc., 
# 10 Fredrick Street, Box 749, Carberry, MANITOBA R0K 0H0

MSPrebiotic Fiber
WARES: Dietary supplements, namely prebiotic starch-based 
fermentable preparations for intestinal health. SERVICES:
Manufacturing ,distribution and sales of dietary supplements, 
namely prebiotic starch-based fermentable preparations in a 
powder, capsule and tablet form. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations fermentescibles prébiotiques à base d'amidon pour 
la santé intestinale. SERVICES: Fabrication, distribution et vente 
de suppléments alimentaires, nommément de préparations 
fermentescibles prébiotiques à base d'amidon sous forme de 
poudre, de capsules et de comprimés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,697. 2011/08/15. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

APPMATES
WARES: Toys, games and playthings namely, toy vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,786. 2011/08/15. Dr. Davindra Singh Medicine 
Professional Corporation, 45 Mill Street, Toronto, ONTARIO 
M5A 3R6

WARES: Skin care preparations namely, anti-aging cream, 
moisturizing cream, sunscreen preparations, anti-wrinkle cream, 
skin repair cream, cosmetic astringents, skin bleaching creams 
and UV protective goggles. SERVICES: Provision of 
dermatological services, namely, medical clinics, medical 
counseling, providing medical information, cosmetic and 
aesthetic services, surgical services, namely, cosmetic surgery, 
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the provision of laser and light therapy, medical and cosmetic 
injections and the conduct of medical research in the field of 
dermatology and educational services in the field of dermatology. 
Used in CANADA since January 17, 2011 on services; June 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème antivieillissement, crème hydratante, écrans solaires, 
crème antirides, crème réparatrice pour la peau, astringents 
cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau et lunettes de 
protection contre les rayons UV. SERVICES: Offre de services 
dermatologiques, nommément cliniques médicales, conseils 
médicaux, offre d'information médicale, services cosmétiques et 
esthétiques, services de chirurgie, nommément chirurgie 
esthétique, offre de luminothérapie, de traitements au laser, 
d'injections médicales et cosmétiques et recherche médicale 
dans le domaine de la dermatologie ainsi que services éducatifs 
dans le domaine de la dermatologie. Employée au CANADA 
depuis 17 janvier 2011 en liaison avec les services; 01 juin 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,539,848. 2011/08/16. Steven P. Schneidmiller, 6715 S. Saddle 
Ridge Lane, Greenacres, WA  99016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SERVICES: Film and video production. Priority Filing Date:
February 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/244148 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de films et production vidéo. Date de 
priorité de production: 16 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/244148 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,539,907. 2011/08/16. Puronics, Incorporated, 5775 Las 
Positas Drive, Livermore, California, 94551, 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

SILVERSHIELD
WARES: Water filtration and purification units and replacement 
parts therefor; water purifier employing a bed of silver-activated 
carbon particles for filtering, disinfecting, and removing 
objectional taste, odor and color. Used in CANADA since at least 
as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration et d'épuration d'eau 
ainsi que pièces de rechange connexes; purificateur d'eau muni 
d'un lit de particules de charbon activé à l'argent pour filtrer et 
désinfecter l'eau et supprimer les goûts, odeurs et couleurs 
désagréables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,073. 2011/08/17. Illuminum Incorporated Limited, 8-9 Frith 
Street, London, W1D 3JB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

ILLUMINUM
WARES: Perfumes; Toilet waters; Eau de cologne; Essential oils 
for personal use; Cosmetics; Body care soap; Night cream; Body 
powder; Anti-perspirants; Deodorants for personal care; 
Preparations for the hair, the scalp, the skin and the nails; 
Shampoos, conditioners; Beauty and body care preparations; 
Hair perfume; Hand and body lotions; Dentifrices; Shaving 
preparations; Dyes for hair; Bath preparations; Body sprays; 
After shave preparations; Pre-electric shaving preparations; 
Illuminants, including candles and perfumed candles and lamp 
wicks for lighting; Air deodorizers and fresheners; Air deodorizer, 
freshener and perfume diffusers; Parts and fittings for air 
diffusers, namely gel packs. Priority Filing Date: July 28, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2589373 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 04, 2011 under No. 2589373 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; savon pour 
le corps; crème de nuit; poudre pour le corps; antisudorifiques; 
déodorants; produits pour les cheveux, le cuir chevelu, la peau 
et les ongles; shampooings, revitalisants; produits de beauté et 
de soins du corps; parfum pour les cheveux; lotions pour les 
mains et le corps; dentifrices; produits de rasage; teintures 
capillaires; produits pour le bain; produits pour le corps en 
vaporisateur; produits après-rasage; produits d'avant-rasage 
électrique; matières éclairantes, y compris bougies, bougies 
parfumées et mèches de lampe pour l'éclairage; assainisseurs 
d'air et produits rafraîchissants; diffuseurs d'assainisseur d'air, 
de produits rafraîchissants et de parfum; pièces et accessoires 
pour diffuseurs d'air, nommément compresses de gel. Date de 
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priorité de production: 28 juillet 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2589373 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 
novembre 2011 sous le No. 2589373 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,149. 2011/08/18. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota, 55101, 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

GANDER MTN.
WARES: (1) Gun Safes and Gun Vaults Primarily of Metal. (2) 
Cutlery, Namely, Hunting Knives, and Pocket Knives; Hand 
Tools, Namely, Saws. (3) Headlamps for Personal Use; 
Flashlights, and Spot Lights. (4) Gun Cases; Tripods and Stands 
for Firearms; Sling Straps for Firearms; Ammunition for Firearms. 
(5) Luggage, Suitcases, Backpacks, and Duffle Bags; All 
Purpose Sports Bags. (6) Camping Furniture, Namely, 
Collapsible Chairs and Seats, Cots; Sleeping Bags; Inflatable 
Mattresses for Use When Camping; Air Mattresses for Use 
When Camping. (7) Camping Equipment, Namely, Tents. (8) 
Sportswear, Namely, Underwear. (9) Fishing Rods and Fishing 
Rod Cases; Fishing Reels; Fishing Rods and Reel 
Combinations; Hunting Equipment and Accessories, Namely, 
Targets and Hunting Blinds; Hunting Decoy Bags; Tree Stands 
for Hunting; Archery Equipment, Namely, Archery Bows, Arm 
Guards, Bow Cases, Non-Telescopic Bow Sights, Quivers and 
Targets. SERVICES: (1) Financial Sponsorship of Sporting 
Events, Television and Radio Programs, Contests, Promotions, 
Charitable Events, and Educational Seminars in the Field of 
Hunting and Fishing. (2) Credit Card Services. (3) Gunsmithing, 
Namely, Repair or Maintenance of Firearms; Archery Equipment 
Repair and Maintenance. (4) Entertainment in the Nature of On-
Going Television Programs in the Field of Outdoor Activities. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 01, 2005 under No. 2923383 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 
3305894 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2007 under No. 3305893 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 3513539 
on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 
2008 under No. 3513538 on wares (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2008 under No. 3521740 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under 
No. 3521741 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on October 27, 2009 under No. 3702063 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 3702065 
on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 
2009 under No. 3702064 on wares (6); UNITED STATES OF
AMERICA on April 06, 2010 under No. 3772060 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3778502 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 
04, 2010 under No. 3785177 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts et chambres fortes pour 
fusils faits principalement de métal. (2) Coutellerie, nommément 
couteaux de chasse et canifs; outils à main, nommément scies. 
(3) Lampes frontales à usage personnel; lampes de poche et 
projecteurs. (4) Étuis d'armes à feu; trépieds et supports pour 
armes à feu; bandoulières pour armes à feu; munitions pour 
armes à feu. (5) Bagages, valises, sacs à dos et sacs polochons; 
sacs de sport tout usage. (6) Mobilier de camping, nommément 
chaises et sièges pliants, lits d'enfant; sacs de couchage; 
matelas gonflables de camping; matelas pneumatiques de 
camping. (7) Équipement de camping, nommément tentes. (8) 
Vêtements sport, nommément sous-vêtements. (9) Cannes à 
pêche et étuis de canne à pêche; moulinets; ensembles formés 
d'une canne à pêche et d'un moulinet; matériel et accessoires de 
chasse, nommément cibles et caches de chasse; sacs pour 
appeaux de chasse; affûts dans les arbres pour la chasse; 
matériel de tir à l'arc, nommément arcs, protège-bras, boîtiers de 
l'arc, appareils de visée non télescopiques, carquois et cibles. 
SERVICES: (1) Commandite de manifestations sportives, 
émissions de télévision et de radio, concours, promotions, 
activités de bienfaisance et conférences éducatives dans les 
domaines de la chasse et de la pêche. (2) Services de cartes de 
crédit. (3) Services d'armurier, nommément réparation ou 
entretien d'armes à feu; réparation et entretien de matériel de tir 
à l'arc. (4) Divertissement, à savoir série télévisée dans le 
domaine des activités de plein air. 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 01 février 2005 sous le No. 2923383 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 
2007 sous le No. 3305894 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 
3305893 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3513539 en liaison 
avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2008 sous le No. 3513538 en liaison avec les 
marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 
2008 sous le No. 3521740 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3521741 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3702063 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
octobre 2009 sous le No. 3702065 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 
2009 sous le No. 3702064 en liaison avec les marchandises (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3772060 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3778502 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mai 2010 sous le No. 3785177 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,153. 2011/08/18. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, 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

GANDER MOUNTAIN
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WARES: (1) Cutlery, Namely, Hunting Knives, and Pocket 
Knives; Hand Tools, Namely, Saws. (2) Headlamps for Personal 
Use, Flashlights, and Spot Lights. (3) Rifle Cases, Pistol Cases, 
and Gun Cases. (4) Tripods and Stands for Firearms; Sling 
Straps for Firearms; Ammunition for Firearms. (5) Outdoor 
Sportman's Supplies Catalogues. (6) Luggage, Suitcases, 
Backpacks, and Duffle Bags; All Purpose Sports Bags. (7) 
Camping Furniture, Namely, Collapsible Chairs and Seats, Cots; 
Sleeping Bags; Inflatable Mattresses for Use When Camping; Air 
Mattresses for Use When Camping. (8) Mugs. (9) Camping 
Equipment, Namely, Tents. (10) Sportswear, Namely, 
Underwear. (11) Fishing Rods; Fishing Reels; Fishing Jigs; 
Fishing Tackle; Fishing Rods and Reel Combinations; Fishing 
Tackle Kits Comprised of Lures, Artificial Baits, and Sinkers; 
Fishing Lure Kits Comprised of Assorted Artificial Lures and 
Baits; Hunting Equipment and Accessories, Namely, Targets and 
Hunting Blinds; Hunting Decoy Bags; Tree Stands for Hunting; 
Archery Equipment, Namely, Archery Bows, Arm Guards, Bow 
Cases, Non-Telescopic Bow Sights, Quivers, Targets and 
Gauntlets. (12) Candy. SERVICES: (1) Gunsmithing, Namely, 
Repair or Maintenance of Firearms; Archery Equipment Repair 
and Maintenance; Repair or Maintenance of Boat Motors. (2) 
Retail Mail Order Services in the Field of Outdoor Sportman's 
Supplies; Retail Store Services Specializing in Outdoor 
Sportman's Supplies. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 14, 1985 under No. 1335489 on 
wares (5) and on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 23, 2002 under No. 2564297 on wares (3), (8), (12); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3521739 on wares (10); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 20, 2009 under No. 3699438 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 3699441 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 
2009 under No. 3699440 on wares (9); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 20, 2009 under No. 3699439 on wares 
(7); UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 
3790562 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 
18, 2010 under No. 3790563 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 2010 under No. 3790564 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3796029 on wares (11). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Coutellerie, nommément couteaux de 
chasse et canifs; outils à main, nommément scies. (2) Lampes 
frontales à usage personnel, lampes de poche et projecteurs. (3) 
Étuis de carabine, mallettes pour pistolet et étuis d'armes à feu. 
(4) Trépieds et supports pour armes à feu; bandoulières pour 
armes à feu; munitions pour armes à feu. (5) Catalogues 
d'articles de sport de plein air. (6) Bagages, valises, sacs à dos 
et sacs polochons; sacs de sport tout usage. (7) Mobilier de 
camping, nommément chaises et sièges pliants, lits d'enfant; 
sacs de couchage; matelas gonflables de camping; matelas 
pneumatiques de camping. (8) Grandes tasses. (9) Équipement 
de camping, nommément tentes. (10) Vêtements sport, 
nommément sous-vêtements. (11) Cannes à pêche; moulinets; 
turluttes; articles de pêche; ensembles formés d'une canne à 
pêche et d'un moulinet; trousses d'articles de pêche constitués 
de leurres, d'appâts artificiels et de plombs; trousses de leurres 
constituées de leurres et d'appâts artificiels assortis; matériel et 
accessoires de chasse, nommément cibles et caches de chasse; 
sacs pour appeaux de chasse; affûts dans les arbres pour la 

chasse; matériel de tir à l'arc, nommément arcs, protège-bras, 
boîtiers de l'arc, appareils de visée non télescopiques, carquois, 
cibles et gants. (12) Friandises. SERVICES: (1) Services 
d'armurier, nommément réparation ou entretien d'armes à feu; 
réparation et entretien de matériel de tir à l'arc; réparation ou 
entretien de moteurs de bateau. (2) Services de vente au détail 
par correspondance dans le domaine des articles de sport de 
plein air; services de magasin de détail spécialisé dans les 
fournitures de sport de plein air. 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 mai 1985 sous le No. 1335489 en liaison 
avec les marchandises (5) et en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 
2564297 en liaison avec les marchandises (3), (8), (12); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3521739 en 
liaison avec les marchandises (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 octobre 2009 sous le No. 3699438 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 
2009 sous le No. 3699441 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 
3699440 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3699439 en liaison 
avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mai 2010 sous le No. 3790562 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 
3790563 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3790564 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juin 2010 sous le No. 3796029 en liaison avec les marchandises 
(11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,191. 2011/08/18. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota, 55101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Gun Safes and Gun Vaults Primarily of Metal. (2) 
Cutlery, Namely, Hunting Knives and Pocket Knives; Hand 
Tools, Namely, Axes, Saws, Multi-purpose Shears. (3) 
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Binoculars. (4) Headlamps for Personal Use, Flashlights, and 
Spot Lights. (5) Gun Cases; Stands for Firearms; Sling Straps for 
Firearms; Ammunition for Firearms. (6) Luggage, Suitcases, 
Backpacks, and Duffle Bags; All Purpose Sports Bags. (7) 
Camping Furniture, Namely, Collapsible Chairs and Seats, Cots; 
Sleeping Bags; Air Mattresses for Use When Camping. (8) 
Camping Equipment, Namely, Tents. (9) Clothing, Namely, 
Jumpers, and Skirts. (10) Sportswear, Namely, Underwear. (11) 
Fishing Rods and Fishing Rod Cases; Fishing Reels; Fishing 
Rods and Reel Combinations; Fishing Tackle Boxes; Hunting 
Equipment and Accessories, Namely, Hunting Blinds; Hunting 
Decoy Bags; Tree Stands for Hunting; Archery Equipment, 
Namely, Archery Bows, Arm Guards, Bow Cases, Quivers and 
Targets. SERVICES: (1) Financial Sponsorship of Sporting 
Events, Television and Radio Programs, Contests, Promotions, 
Charitable Events, and Educational Seminars in the Field of 
Hunting and Fishing. (2) Credit Card Services. (3) Gunsmithing, 
Namely, Repair and Maintenance of Firearms; Archery 
Equipment Repair and Maintenance. (4) Entertainment in the 
Nature Of On-Going Television Programs in the Field of Outdoor 
Activities; Educational Services, Namely, Providing Seminars in 
the Fields of Hunting, Fishing, Camping and Outdoor 
Recreational Activities, Hunter and Firearm Safety, and Boat 
Safety. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 10, 2002 under No. 2659032 on wares 
(9); UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2005 
under No. 2925335 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 23, 2008 under No. 3506132 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 
2008 under No. 3506129 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 23, 2008 under No. 3506127 on wares 
(10); UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 
under No. 3506128 on wares (11); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 23, 2008 under No. 3506130 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 
2008 under No. 3509571 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 22, 2009 under No. 3686608 on wares 
(7); UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3686607 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 22, 2009 under No. 3686606 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3686605 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3763700 on wares (4);
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 
3763701 on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3854134 on wares (6). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts et chambres fortes pour 
fusils faits principalement de métal. (2) Coutellerie, nommément 
couteaux de chasse et canifs; outils à main, nommément 
haches, scies, ciseaux tout usage. (3) Jumelles. (4) Lampes 
frontales à usage personnel, lampes de poche et projecteurs. (5) 
Étuis d'armes à feu; supports pour armes à feu; bandoulières 
pour armes à feu; munitions pour armes à feu. (6) Bagages, 
valises, sacs à dos et sacs polochons; sacs de sport tout usage. 
(7) Mobilier de camping, nommément chaises et sièges pliants, 
lits d'enfant; sacs de couchage; matelas pneumatiques de 
camping. (8) Équipement de camping, nommément tentes. (9) 
Vêtements, nommément chasubles et jupes. (10) Vêtements 
sport, nommément sous-vêtements. (11) Cannes à pêche et 
étuis de canne à pêche; moulinets; ensembles formés d'une 

canne à pêche et d'un moulinet; coffres à articles de pêche; 
matériel et accessoires de chasse, nommément caches de 
chasse; sacs pour appeaux de chasse; affûts dans les arbres 
pour la chasse; matériel de tir à l'arc, nommément arcs, protège-
bras, boîtiers de l'arc, carquois et cibles. SERVICES: (1) 
Commandite de manifestations sportives, émissions de 
télévision et de radio, concours, promotions, activités de 
bienfaisance et conférences éducatives dans les domaines de la 
chasse et de la pêche. (2) Services de cartes de crédit. (3) 
Services d'armurier, nommément réparation et entretien d'armes 
à feu; réparation et entretien de matériel de tir à l'arc. (4) 
Divertissement, à savoir séries télévisées dans le domaine des 
activités de plein air; services éducatifs, nommément offre de 
conférences dans les domaines de la chasse, de la pêche, du 
camping et des activités récréatives de plein air, de la sécurité 
des chasseurs, de la sécurité dans le maniement des armes à 
feu ainsi que de la sécurité nautique. 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 décembre 2002 sous le No. 2659032 en 
liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 février 2005 sous le No. 2925335 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3506132 en liaison avec les services (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3506129 
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
23 septembre 2008 sous le No. 3506127 en liaison avec les 
marchandises (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 
2008 sous le No. 3506128 en liaison avec les marchandises 
(11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le
No. 3506130 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3509571 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 septembre 2009 sous le No. 3686608 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2009 sous le No. 3686607 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 
3686606 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3686605 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 mars 2010 sous le No. 3763700 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 
sous le No. 3763701 en liaison avec les marchandises (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 
3854134 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,540,250. 2011/08/18. Impakt Protective Inc., 275 Michael 
Cowpland Drive, Suite 101, Kanata, ONTARIO K2M 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

IMPAKT PROTECTIVE
WARES: Acceleration sensors for use with helmets, such as a 
sports helmet, helmet for dangerous work activities, recreational 
activities or transportation; sensors for sports player location and 
tracking, time on ice or field, sports player performance and 
improvement and excluding gas detectors, sensors and sensor 
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cartridges for detecting toxic, inflammable or hazardous gases, 
transmitters for use in gas detection, filters for use in gas 
detectors, gas monitoring apparatus and instruments, namely 
gas detectors, monitors and transmitters for flammable gases, 
toxic gases and oxygen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs d'accélération pour casques, 
comme un casque de sport, un casque pour les activités 
professionnelles dangereuses, les activités récréatives ou de 
transport; capteurs de localisation d'un sportif et de suivi, du 
temps de glace ou du temps de terrain, des ses performances et 
de son amélioration, sauf les détecteurs de gaz, capteurs et 
cartouches à capteur pour la détection des gaz toxiques, 
inflammables ou dangereux, émetteurs pour la détection des 
gaz, filtres pour détecteurs de gaz, appareils et instruments de 
surveillance des gaz, nommément détecteurs, moniteurs et 
émetteurs pour les gaz inflammables, les gaz toxiques et 
l'oxygène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,540,251. 2011/08/18. Impakt Protective Inc., 275 Michael 
Cowpland Drive, Suite 101, Kanata, ONTARIO K2M 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Acceleration sensors for use with helmets, such as a 
sports helmet, helmet for dangerous work activities, recreational 
activities or transportation; sensors for sports player location and 
tracking, time on ice or field, sports player performance and 
improvement and excluding gas detectors, sensors and sensor 
cartridges for detecting toxic, inflammable or hazardous gases, 
transmitters for use in gas detection, filters for use in gas 
detectors, gas monitoring apparatus and instruments, namely 
gas detectors, monitors and transmitters for flammable gases, 
toxic gases and oxygen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs d'accélération pour casques, 
comme un casque de sport, un casque pour les activités 
professionnelles dangereuses, les activités récréatives ou de 
transport; capteurs de localisation d'un sportif et de suivi, du 
temps de glace ou du temps de terrain, des ses performances et 
de son amélioration, sauf les détecteurs de gaz, capteurs et 
cartouches à capteur pour la détection des gaz toxiques, 
inflammables ou dangereux, émetteurs pour la détection des 
gaz, filtres pour détecteurs de gaz, appareils et instruments de 
surveillance des gaz, nommément détecteurs, moniteurs et 
émetteurs pour les gaz inflammables, les gaz toxiques et 
l'oxygène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,329. 2011/08/19. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo 188-8511, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Watches, clocks and parts and fittings thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,338. 2011/08/19. 9234-6006 QUEBEC INC., 2113 ST-
REGIS STREET, SUITE 260, DOLLARD DES ORMEAUX, 
QUEBEC H9B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

WARES: Food namely fish, fish fillets, fish sandwiches, clams, 
clams, mussels, shrimp, lobster, french fries, salads, cole slaw, 
softdrinks, soda water, drinking water, fruit juice drinks and 
vegetable juice drinks, namely non alcoholic made with the juice 
of oranges,lemons, apples, melons, pears, peaches, 
strawberries, blueberries, raspberries, cranberries, grapefruit, 
grapes, bananas, watermelon, guava, kiwis, tomatoes, carrots, 
celery, beets, turnips, cucumbers, spinach, watercress, leeks, 
kale or fennel, or comibinations thereof. SERVICES: Operation 
of restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Aliments, nommément poisson, filets de 
poisson, sandwichs au poisson, palourdes, moules, crevettes, 
homards, frites, salades, salade de chou, boissons gazeuses, 
soda, eau potable, boissons au jus de fruits et boissons à base 
de jus de légumes, nommément boissons non alcoolisées à 
base de jus d'orange, de citron, de pomme, de melon, de poire, 
de pêche, de fraise, de bleuet, de framboise, de canneberge, de 
pamplemousse, de raisin, de banane, de melon d'eau, de 
goyave, de kiwi, de tomate, de carotte, de céleri, de betterave, 
de navet, de concombre, d'épinard, de cresson d'eau, de 
poireau, de chou vert ou de fenouil, ou de combinaisons de ces 
jus. SERVICES: Exploitation de restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,442. 2011/08/22. Group Commerce, Inc., 628 Broadway, 
Suite 500, New York, NEW YORK 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

GROUP COMMERCE
WARES: Computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network. SERVICES: Advertising services for others; marketing 
services for others, namely, promoting the goods and services of 
others by providing coupons, discounts, and rebates by email, 
social media and the Internet and by providing links to merchant 
websites; connecting merchants with online publishers for the 
purposes of marketing goods and services. Priority Filing Date: 
August 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/390,794 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 de commerce électronique qui 
permet aux utilisateurs de faire des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services de publicité pour des tiers; services de marketing pour 
des tiers, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre de bons de réduction, de réductions et de rabais 
par courriel, médias sociaux et Internet ainsi que par l'offre de 
liens vers les sites Web des commerçants; mise en relation de 
commerçants avec des éditeurs en ligne pour le marketing de 
produits et de services. Date de priorité de production: 05 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/390,794 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.

1,540,476. 2011/08/19. 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

PLUSPORE

WARES: Liquid chromatography products for laboratory and 
industrial use, namely, gel permeation chromatography columns 
used for the analysis of polymers. Used in CANADA since at 
least as early as February 2004 on wares. Priority Filing Date: 
July 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/381,307 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
10, 2012 under No. 4,084,047 on wares.

MARCHANDISES: Produits de chromatographie en phase 
liquide pour les laboratoires et l'industrie, nommément colonnes 
de chromatographie sur gel utilisées pour l'analyse de 
polymères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/381,307 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4,084,047 en liaison avec les marchandises.

1,540,538. 2011/08/22. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

HOMELAND GREENHOUSE
WARES: Fresh fruits and vegetables. SERVICES: Growing 
fresh fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES: Culture 
de fruits et de légumes frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,542. 2011/08/22. McSweeney & Associates Consulting 
Inc, 900 Greenbank Road, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2J 
1S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

INSPIRING ECONOMIC 
SUSTAINABILITY

SERVICES: Consulting and advisory services in relation to 
regional economic development. Used in CANADA since at least 
as early as June 2011 on services.

SERVICES: Conseils et services de conseil concernant le 
développement économique régional. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 321 June 06, 2012

1,540,544. 2011/08/22. McSweeney & Associates Consulting 
Inc, 900 Greenbank Road, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2J 
1S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

COMPETITIVE READY SEAL
SERVICES: Consulting and advisory services in relation to 
regional economic development. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conseils et services de conseil concernant le 
développement économique régional. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,715. 2011/08/15. 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

VOLU-FIRM
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap; skin care products, namely, skin creams, 
gels, serums, lotions, conditioners, masks, moisturizers, 
cleansers, peels, lip treatment, makeup foundation, toner and 
softener. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/319,957 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, gels, sérums, lotions, revitalisants, 
masques, hydratants, nettoyants, gommages, produits de soins 
des lèvres, fonds de teint, toniques et adoucissant. Date de 
priorité de production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/319,957 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,726. 2011/08/16. Cooper Technologies Company, 600 
Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RDI
Consent provided by the Canadian Broadcasting Corporation, 
the owner of the Official Mark No. 914,048.

WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diodes) 
lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications; LED 
(light emitting diode) lighting fixtures; LED lighting fixtures for 

indoor and outdoor lighting applications; lighting fixtures that 
integrate natural daylight and fluorescent lighting into the fixture 
lighting fixtures with motion detection. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada, propriétaire de la 
marque officielle no 914, 048, a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage DEL (diodes électroluminescentes) pour éclairage 
décoratif à des fins d'affichage, commerciales, industrielles, 
résidentielles et architecturales; appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL pour 
l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage qui intègrent la 
lumière naturelle et l'éclairage fluorescent dans des appareils 
d'éclairage munis de détecteurs de mouvement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,734. 2011/08/17. Curves International, Inc., (a corporation 
of the State of Texas), 100 Ritchie Road, Waco, Texas 76712, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CURVES COMPLETE
SERVICES: (1) Providing information about physical fitness and 
exercise via a website available over the Internet and other 
global computer networks. (2) Providing information about 
health, nutrition and weight loss via a website available over the 
Internet and other global computer networks. Used in CANADA 
since at least as early as August 09, 2011 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under 
No. 3,488,517 on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur la bonne condition 
physique et l'exercice au moyen d'un site Web accessible sur 
Internet et sur d'autres réseaux informatiques mondiaux. (2) 
Diffusion d'information sur la santé, l'alimentation et la perte de 
poids au moyen d'un site Web accessible sur Internet et sur 
d'autres réseaux informatiques mondiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2011 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3,488,517 en liaison avec les services.

1,540,869. 2011/08/23. David Craig, (Trading As Miniagara), 647 
East West Line, Niagara On The Lake, ONTARIO L0S 1J0

MINIAGARA
WARES: Ornamental models and ornamental figures, namely 
architectural sculptures; models, figures and figurines, namely 
architectural sculptures of wood, wax, plaster, resin or plastics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles décoratifs et personnages 
décoratifs, nommément sculptures architecturales; modèles, 
personnages et figurines, nommément sculptures architecturales 
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en bois, en cire, en plâtre, en résine ou en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,987. 2011/08/24. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York  14202, 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

9FORTY
WARES: Headwear, namely hats, baseball caps, visors and 
headbands. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/401,750 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et bandeaux. Date de priorité de 
production: 18 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/401,750 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,988. 2011/08/24. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York  14202, 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

9TWENTY
WARES: Headwear, namely hats, baseball caps, visors and 
headbands. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/401,757 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et bandeaux. Date de priorité de 
production: 18 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/401,757 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,002. 2011/08/24. The Quadrant Corporation, 14725 SE 
36th Street, Suite 200, Bellevue, WA 98009, 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

MORE HOUSE. LESS MONEY
SERVICES: Residential building construction. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Construction d'immeubles résidentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,004. 2011/08/24. MSParts Inc., 130 Bradwick Drive, Unit 
2, Concord, ONTARIO L4K 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TURBO BLADE HEATER
WARES: Mass spectrometers; parts and fittings for mass 
spectrometry equipment; ion source heaters for mass 
spectrometry equipment; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spectromètres de masse; pièces et 
accessoires pour matériel de spectrométrie de masse; éléments 
de chauffage de sources ionisantes pour matériel de 
spectrométrie de masse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,019. 2011/08/24. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 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

ROBAX
WARES: Heat releasing wraps for medical or therapeutic 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresses chaudes à des fins médicales 
ou thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,077. 2011/08/24. Tire Recycling Atlantic Canada 
Corporation, 149 Industrial Park Road, Minto, NEW 
BRUNSWICK E4B 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MODERNE SLATE
WARES: Roofing tiles and shingles. Used in CANADA since at 
least as early as September 04, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tuiles et bardeaux de couverture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 
2004 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 323 June 06, 2012

1,541,106. 2011/08/25. Ulrich Jüstrich Holding AG, a corporation 
duly organized and existing under the laws of Switzerland, 
Unterdorf 62, CH-9428 Walzenhausen, 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

WARES: bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely, laundry detergents, fabric softeners, 
bleaches; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations namely, cleansing agents for kitchens, bathrooms, 
floors, wooden surfaces, marble surfaces, steel surfaces and 
pottery, detergents, cleansers, bleaches, soft soaps, abrasive 
cleansers, furniture polish and oils, disinfectant sprays, waxes, 
and antiseptics; soaps namely, laundry, saddle, skin, 
antibacterial soaps, toilet soaps, soaps for foot perspiration and 
soaps for brightening textile; perfume; essential oils namely, for 
aromatherapy; cosmetics, hair lotions; dentifrices; sanitary 
preparations for medical purposes, namely germicides, 
antiseptics, ointments, antibacterial lotions for hands, 
disinfectants for medical instruments, surfaces and equipment; 
dietetic substances adapted for medical use, namely, vitamin 
and mineral supplements, lecithin, diet capsules, diet pills, 
dietary drink mix as a meal replacement; food for babies; 
disinfectants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergents à lessive, 
assouplissants, agents de blanchiment; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément agents de 
nettoyage pour la cuisine, la salle de bain, les planchers, les 
surfaces en bois, les surfaces en marbre, les surfaces en acier 
et la poterie, détergents, nettoyants, agents de blanchiment, 
savons doux, nettoyants abrasifs, cire et huiles pour mobilier, 
désinfectants en vaporisateur, cires et antiseptiques; savons, 
nommément savons à lessive, savons pour cuir, savons pour la 
peau, savons antibactériens, savons de toilette, savons contre la 
transpiration des pieds et savons pour l'avivage des tissus; 
parfums; huiles essentielles, nommément pour aromathérapie; 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits hygiéniques 
à usage médical, nommément germicides, antiseptiques, 
onguents, lotions antibactériennes pour les mains, désinfectants 
pour les instruments, les surfaces et l'équipement médicaux; 
substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux, lécithine, capsules 
minceur, pilules amaigrissantes, préparation pour boisson 
alimentaire comme substitut de repas; aliments pour bébés; 

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

1,541,221. 2011/08/25. Legal Resource Centre of Alberta Ltd., 
#201-10350 124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

LAWCENTRAL
WARES: Publications and downloadable electronic publications 
featuring information in the fields of legal issues, legal rights, law 
and justice, formation and regulation of charities and non-for-
profit corporations and l a w  related educational resources. 
SERVICES: (1) Operating websites featuring legal information 
and provincial and federal law. (2) Providing legal information 
and provincial and federal law, statutes, regulations, cases, bills, 
by-laws, administrative decisions by way of offering toll-free legal 
service and informational telephone hotline, publishing special 
reports, newsletters, bulletins, webinars, web conferencing, 
video conferencing, audio visual presentations, video 
presentations, conferences, blogs, social media, instructional 
classroom materials, instructional teaching materials and 
guidelines. (3) Offering referral services and listing educational 
opportunities in the field of law. (4) Providing a searchable on-
line directory containing information and web links to third party 
websites in the fields of legal issues, legal rights, law, formation 
and regulation of charities and non-for-profit corporations and 
justice and law related educational resources. Used in CANADA 
since at least as early as July 29, 2011 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications et publications électroniques 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines 
des questions juridiques, des droits reconnus par la loi, du droit 
et de la justice, de la formation et de la réglementation d'oeuvres 
de bienfaisance et de sociétés sans but lucratif ainsi que des 
ressources pédagogiques relatives au droit. . SERVICES: (1) 
Exploitation de sites Web d'information juridique et portant sur le 
droit provincial et fédéral. (2) Diffusion d'information juridique et 
portant sur le droit provincial et fédéral, la loi, les règlements, les 
litiges, les projets de loi, les règlements administratifs, les 
ordonnances administratives par un service juridique gratuit et 
un service d'assistance téléphonique, par la publication de 
rapports spéciaux et par des bulletins d'information, des 
bulletins, des webinaires, des cyberconférences, la 
vidéoconférence, des présentations audiovisuelles, des 
présentations vidéo, des conférences, des blogues, des médias 
sociaux, du matériel didactique pour les classes, du matériel et 
des guides d'enseignement. . (3) Offre de services de 
recommandation et de listes sur les perspectives en 
enseignement du droit. (4) Offre de répertoires consultables en 
ligne contenant de l'information et des liens Web vers des sites 
Web de tiers dans les domaines des questions juridiques, des 
droits reconnus par la loi, du droit, de la formation et de la 
réglementation d'oeuvres de bienfaisance et de sociétés sans 
but lucratif ainsi que des ressources pédagogiques relatives à la 
justice et au droit. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 juillet 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,541,308. 2011/08/26. Toronto Internet Exchange Community, 
150 John Street, 7th floor, Toronto, ONTARIO M5V 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TORIX
SERVICES: Internet service provider (ISP) services; 
Telecommunications interconnection point services, namely, 
telecommunications gateway services. Used in CANADA since 
at least as early as December 1998 on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de points d'interconnexion pour les télécommunications, 
nommément services de passerelle de télécommunication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1998 en liaison avec les services.

1,541,310. 2011/08/26. ABB Global Industries and Services 
Limited, 2nd Floor, East Wing, Khanija Bhavan, 49, Race Course 
Road, Bangalore, 560001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Performance FingerPrint
SERVICES: process optimization and energy consulting services 
designed to capture, analyze and improve operational 
performance and energy efficiency for process industries; 
providing analytical and process modeling tools for process 
industries. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à l'optimisation des 
procédés et à l'efficacité énergétique conçus pour saisir, 
analyser et améliorer le rendement opérationnel et l'efficacité 
énergétique pour les industries des procédés; offre d'outils 
d'analyse et de modélisation des procédés pour pour les 
industries des procédés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,541,311. 2011/08/26. Kabushiki Kaisha Taito, 3-22-7 Yoyogi, 
Shibuya-Ku, Tokyo, 151-0053, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RAYSTORM
WARES: Computer game programs for personal computers; 
downloadable software for use as computer game programs for 
personal computers; computer game programs for personal 
computers pre-recorded on cartridges, discs, tapes, cards and 
electronic circuits; downloadable software for use as game 
programs on mobile telephones and other telephone apparatus; 
computer programs for playing games recorded on mobile 
telephones and other telephone apparatus; video and computer 
game programs for home use game machines; video game 

programs for use on home use game machines pre-recorded on 
cartridges, discs, tapes, cards and electronic circuits; video and 
computer game programs for handheld game machines with a 
display screen; downloadable software for use as game 
programs on handheld game machines with a display screen; 
computer game programs for handheld game machines with a 
display screen pre-recorded on cartridges, discs, tapes, cards 
and electronic circuits; pre-recorded magnetic data carriers 
featuring games; and pre-recorded digital video discs featuring 
games. Used in CANADA since at least as early as May 05, 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 08, 2011 under No. 3,929,382 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme programmes de jeux informatiques pour ordinateurs 
personnels; programmes de jeux informatiques pour ordinateurs 
personnels, préenregistrés sur des cartouches, des disques, des 
cassettes, des cartes et des circuits électroniques; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme programmes de jeu sur 
des téléphones mobiles et d'autres appareils téléphoniques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés sur des 
téléphones mobiles et d'autres appareils téléphoniques; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour 
appareils de jeu pour la maison; programmes de jeux vidéo pour 
appareils de jeu pour la maison, préenregistrés sur des 
cartouches, des disques, des cassettes, des cartes et des 
circuits électroniques; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour appareils de jeu de poche dotés d'un écran; 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme programmes de 
jeu pour appareils de jeu de poche dotés d'un écran; 
programmes de jeux informatiques pour appareils de jeu de 
poche dotés d'un écran, préenregistrés sur des cartouches, des 
disques, des cassettes, des cartes et des circuits électroniques; 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant des 
jeux; disques vidéonumériques préenregistrés contenant des 
jeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 mai 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 08 
mars 2011 sous le No. 3,929,382 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,511. 2011/08/29. JURA ELEKTROAPPARATE AG, 
Kaffeeweltstrasse 10, 4626 Niederbuchsiten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Coffee machines, in particular espresso coffee 
machines, automatic espresso coffee machines. Used in 
CANADA since at least as early as November 19, 2008 on 
wares.
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MARCHANDISES: Cafetières automatiques, notamment 
machines à café expresso, machines à café expresso 
automatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,541,722. 2011/08/30. OSRAM SYLVANIA Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

SYLVANIA
WARES: Holiday lighting, namely incandescent and LED 
lighting; pre-lit Christmas trees. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Éclairage pour les fêtes, nommément 
éclairage incandescent et éclairage à DEL; arbres de Noël. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,541,818. 2011/08/31. ZinCo GmbH, Grabenstr. 33, 72669 
Unterensingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIXODRIVE
WARES: (1) Building materials (not made of metal), namely 
worked plastic for the construction of and for use in creating roof 
gardens; horticultural products, namely seeds, natural plants and 
flowers. (2) Building materials (not made of metal), namely 
worked plastic for the construction of and for use in creating roof 
gardens; horticultural products, namely seeds, natural plants and 
flowers. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on September 17, 2009 under No. 302009040930 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction (autres qu'en 
métal), nommément plastique ouvré pour la construction et la 
création de jardins en terrasse; produits horticoles, nommément 
graines, plantes et fleurs naturelles. (2) Matériaux de 
construction (autres qu'en métal), nommément plastique ouvré 
pour la construction et la création de jardins en terrasse; produits 
horticoles, nommément graines, plantes et fleurs naturelles. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 septembre 2009 
sous le No. 302009040930 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,541,941. 2011/09/01. BEWATEC Kommunikationstechnik 
GmbH, Orkotten 65, 48291 Telgte, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Bewatec Application Store
WARES: Downloadable computer programs, namely, operating 
system software, software for tracking data network activity, 
managing access to data networks, administration and 
maintenance of data networks, and providing remote control 
access to enable administrative support, software for use in 
accessing, downloading, transmitting, receiving, displaying and 
playing, editing, extracting, encoding and decoding, storing and 
organizing text, image, audio and visual data, and modular 
application software (apps) for the personal use by patients in 
hospitals and nursing homes in the field of entertainment, 
shopping, news, and education. SERVICES: Retail and 
wholesale services via the internet in the field of computer 
programs; providing user access to data networks containing 
computer programs, namely, operating system software, 
software for tracking data network activity, managing access to 
data networks, administration and maintenance of data 
networks, and providing remote control access to enable 
administrative support, software for use in accessing, 
downloading, transmitting, receiving, displaying and playing, 
editing, extracting, encoding and decoding, storing and 
organizing text, image, audio and visual data, and modular 
application software (apps) for the personal use by patients in 
hospitals and nursing homes in the field of entertainment, 
shopping, news, and education; access provision, namely, 
internet service provider services, multimedia, computer, and 
computer network services, namely, online television and radio 
broadcasting services, electronic mail services, advertising the 
wares and services of others, and providing user support and 
internet access service to online information in the field of 
entertainment, shopping, news, and education; access provision, 
namely text, audio, and video on-demand services for providing 
online information in the field of entertainment, shopping, news, 
electronic publications, e-journals, e-books, and education; 
Installation and maintenance of software, updating software, 
creation of programs for data processing. Priority Filing Date: 
March 03, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 
007 506.9/09 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 
March 31, 2011 under No. 302011007506 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques téléchargeables, 
nommément logiciels d'exploitation, logiciels permettant la 
surveillance des activités sur des réseaux de données, la gestion 
de l'accès à des réseaux de données, l'administration et la 
maintenance de réseaux de données ainsi que l'accès et la 
commande à distance pour permettre l'utilisation de logiciels de 
soutien administratif afin de consulter, de télécharger, de 
transmettre, de recevoir, d'afficher, de lire, d'éditer, d'extraire, de 
coder, de décoder, de stocker et d'organiser du texte, des 
images et des données audio et visuelles, et logiciels 
d'application modulaires (applications) à l'usage personnel des 
patients d'hôpitaux et de maisons de soins infirmiers, dans les 
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domaines du divertissement, du magasinage, des nouvelles et 
de l'éducation. SERVICES: Services de vente au détail et en 
gros par Internet dans le domaine des programmes 
informatiques; offre d'un accès utilisateur à des réseaux de 
données contenant des programmes informatiques, nommément 
logiciels d'exploitation, logiciels permettant la surveillance des 
activités sur des réseaux de données, la gestion de l'accès à des 
réseaux de données, l'administration et la maintenance de 
réseaux de données ainsi que l'accès et la commande à 
distance pour permettre l'utilisation de logiciels de soutien 
administratif afin de consulter, de télécharger, de transmettre, de 
recevoir, d'afficher, de lire, d'éditer, d'extraire, de coder, de 
décoder, de stocker et d'organiser du texte, des images et des 
données audio et visuelles, et logiciels d'application modulaires 
(applications) à l'usage personnel des patients d'hôpitaux et de 
maisons de soins infirmiers, dans les domaines du 
divertissement, du magasinage, des nouvelles et de l'éducation; 
offre d'accès, nommément services de fournisseur de services
Internet et de services multimédias, informatiques et de réseau 
informatique, nommément services de télévision en ligne et de 
radiodiffusion, services de messagerie électronique, publicité 
des marchandises et des services de tiers ainsi qu'offre 
d'assistance technique et d'un service d'accès à des 
renseignements en ligne dans les domaines du divertissement, 
du magasinage, des nouvelles et de l'éducation; offre d'accès, 
nommément à du texte et à des services d'audio et de vidéo à la 
demande pour diffusion d'information en ligne dans les domaine 
du divertissement, du magasinage, des nouvelles, des 
publications électroniques, des journaux électroniques, des livres 
électroniques et de l'éducation; installation et entretien de 
logiciels, mise à jour de logiciels, création de programmes de 
traitement de données. Date de priorité de production: 03 mars 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 007 506.9/09 
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 31 mars 2011 sous 
le No. 302011007506 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.

1,542,028. 2011/09/01. Instinet Holdings Incorporated, 1095 
Avenue of the Americas, New York, New York 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

SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
brokerage services and security brokerage services; electronic 
financial trading and brokerage services, namely, trading of 
securities by electronic means via a global network; financial 
management and financial portfolio management services. Used
in CANADA since at least as early as April 04, 2011 on services. 
Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/258,036 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage en placements et services de courtage de valeurs 
mobilières; services électroniques de négociation et de courtage 
financiers, nommément opérations sur valeurs mobilières par 
voie électronique sur un réseau mondial; services de gestion 
financière et de gestion de portefeuilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/258,036 en liaison 
avec le même genre de services.

1,542,181. 2011/09/02. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SAFEsmart
WARES: Electronic publications provided online and distributed 
via a global computer network, namely, newsletters and guides 
in the field of agricultural best practices and the agribusiness 
industry. SERVICES: Provision of education and safety training 
services relating to best practices in agricultural operations and 
the agribusiness industry delivered electronically via a global 
computer network or email in the form of newsletters and guides; 
Educational services in the field of agriculture and agribusiness, 
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namely, the delivery of online and electronic mail distributions in 
the form of newsletters and guides; information services, namely, 
distribution of information in the field of risk identification and 
agricultural best practices delivered via a global computer 
network and through electronic mail distribution in the form of 
newsletters and guides; providing information on developments 
relating to agriculural operations and the agribusiness industry 
via the internet. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques offertes en ligne 
et distribuées par un réseau informatique mondial, nommément 
cyberlettres et guides dans les domaines des pratiques agricoles 
exemplaires et de l'industrie agroalimentaire. SERVICES:
Services éducatifs et services de formation à la sécurité ayant 
trait aux pratiques exemplaires dans les exploitations agricoles 
et l'industrie agroalimentaire et offerts électroniquement par un 
réseau informatique mondial ou par courriel, à savoir diffusion de 
cyberlettres et de guides; services éducatifs dans les domaines 
de l'agriculture et de l'agroalimentaire, nommément services 
offerts en ligne et distribution de courriels, à savoir diffusion de 
cyberlettres et de guides; services d'information, nommément 
diffusion d'information dans les domaines de la détermination 
des risques et des pratiques agricoles exemplaires par un un 
réseau informatique mondial et par la distribution de courriels, à 
savoir diffusion de cyberlettres et de guides; diffusion 
d'information sur des développements ayant trait aux 
exploitations agricoles et à l'industrie agroalimentaire par 
Internet. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,230. 2011/09/02. PROCORE DIRECT LIMITED, 20 E, 
Huamin Empire Plaza, 726, Yan'An Xi Lu, Shanghai 200050, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

PRISTINE
WARES: (1) Window and floor cleaners, namely, brooms, 
brushes, mops; heads, handles, extension handles, braces and 
frames for window and floor cleaners, floor squeegees, 
sponge/squeegee window cleaners, window squeegees, steel 
wool, sponges, microfiber cloths, rags, scrubbers, mitts. (2) 
Janitorial equipment, namely waste bins, namely, dust pans, 
buckets, wringer buckets, pails, garbage containers, waste bins, 
janitorial equipment, namely utility carts, platform wagons, 
platform trucks, matting and tiles, namely, anti-fatigue matting, 
non-slip matting, vinyl and rubber matting, absorbents and 
sorbent, namely, powders and chips, pads, socks, brooms, 
pillows, other sanitary and cleaning equipment, namely, nippers, 
plungers, urinal screens, soap dispensers, towel dispensers, 
toilet tissue holders and dispensers, mirrors, hand and hair 
dryers, deodorizers, floor signs, stools, sweepers, pump 
sprayers, pressure washers and sprayers, hot water generators, 
sandblasting sprayers, parts washers and cleaners, hose reels, 
spray nozzles, vacuum cleaners. (3) Snow removal tools, 
namely, snow brushes, show shovels, snow pushers, 
combination snowbrush, ice scrapers, snow brooms, 
combination snow brush, wisk, broom, squeegee and ice 
scraper, roof rakes. Used in CANADA since at least as early as 

October 2008 on wares (1); September 2009 on wares (2); 
September 2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Instruments de nettoyage pour planchers 
et fenêtres, nommément balais, brosses, vadrouilles; têtes, 
poignées, manches-rallonges, supports et cadres pour 
instruments de nettoyage pour planchers et fenêtres, raclettes à 
plancher, éponges/raclettes à fenêtre, raclettes à fenêtre, laine 
d'acier, éponges, chiffons en microfibres, chiffons, brosses à 
récurer, mitaines. (2) Équipement de nettoyage et d'entretien, 
nommément poubelles, nommément porte-poussière, seaux, 
seaux à essoreuse, contenants à déchets, poubelles, 
équipement de nettoyage et d'entretien, nommément chariots 
tout usage, wagons à plateforme, chariots à plateforme, tapis 
tressés et carreaux, nommément tapis antifatigue, tapis 
antidérapants, tapis en vinyle et en caoutchouc, absorbants et 
sorbants, nommément poudres et copeaux, tampons, 
manchons, balais, coussins, autre équipement d'entretien 
sanitaire et de nettoyage, nommément pinces, débouchoirs, 
tamis pour urinoirs, distributeurs de savon, distributeurs de 
serviettes, distributeurs de papier hygiénique, miroirs, sèche-
mains et sèche-cheveux, désodorisants, panneaux indicateurs 
autoportants, tabourets, balais mécaniques, pulvérisateurs à 
pompe, nettoyeurs et pulvérisateurs à haute pression, 
générateurs d'eau chaude, pulvérisateurs de sablage au jet, 
appareils à laver des pièces, dévidoirs, becs pulvérisateurs et 
aspirateurs. (3) Outils de déneigement, nommément balais-
neige, pelles à neige, pousse-neige, balais-neige à grattoir, 
balais-neige avec balayette, raclette et grattoir, grattoirs pour le 
toit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1); septembre 
2009 en liaison avec les marchandises (2); septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,542,257. 2011/08/25. ADVANCED MICRO DEVICES, INC., 
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088-
3453, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

AMD FX
WARES: Microprocessors; semiconductors and integrated 
circuits. Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/270,904 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseurs; semi-conducteurs et 
circuits intégrés. Date de priorité de production: 18 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270,904 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,542,299. 2011/09/06. ALUCOIL, S.A., a legal entity, C/ Ircio, 
parcelas R72-R77, Poligono Industrial de Bayas, E-09200 
MIRANDA DE EBRO (Burgos), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
word  LARCORE and the contour line of the three diamond 
shape geometric forms above; RED for the background of the 
left diamond  shape geometric form; YELLOW for the 
background of the right diamond shape geometric form; WHITE 
for the background of the central diamond shape geometric form, 
and the general background. BLACK for the terms BY ALUCOIL.

WARES: Aluminium composite panels for architectural facades. 
Pre-fabricated metal building facades for buildings, houses, and 
industrial structures; metal coverings being ceiling panels, wall 
panels, and roof panels, metal molding and metal casing; metal 
wall panels, metal door panels, floor panels of metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LARCORE et le contour des trois 
losanges sont bleus. Le losange de gauche est rouge. Le 
losange de droite est jaune. Le losange au centre et l'arrière-
plan de la marque sont blancs. Les mots BY ALUCOIL sont 
noirs.

MARCHANDISES: Panneaux en composite aluminium pour 
façades architecturales. Façades de bâtiment en métal 
préfabriquées pour immeubles, maisons et structures 
industrielles; revêtements en métal, à savoir panneaux de 
plafond, panneaux muraux et panneaux de toit, moulures en 
métal et boîtiers en métal; panneaux muraux en métal, 
panneaux de porte en métal, panneaux de plancher en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,422. 2011/09/07. M.I. Industries, Inc., 55 West Port Plaza, 
Suite 200, St., Louis, MO 63146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

PURE NUTRITION. TRUE RESULTS.
WARES: Pet foods; pet treats. Priority Filing Date: July 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85367789 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85367789 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,574. 2011/09/07. 4579306 MANITOBA LIMITED, 516 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 0G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (a) Dresses, evening wear, wedding dresses, gowns, 
bridesmaid dresses, grad dresses and flower girl dresses (b) 
shoes (c) gloves, veils, tiaras, purses and jewellery (d) shawls 
and coats. SERVICES: (a) Retail services for dresses, evening 
wear, wedding dresses, gowns, bridesmaid dresses, grad 
dresses, flower girl dresses, shoes, gloves, veils, tiaras, shawls, 
coats, purses and jewellery (b) alteration services for dresses, 
evening wear, wedding dresses, gowns, bridesmaid dresses, 
grad dresses, flower girl dresses, shawls and coats (c) operation 
of an internet website containing information on dresses, evening 
wear, wedding dresses, gowns, bridesmaid dresses, grad 
dresses, flower girl dresses, shawls, coats, shoes, gloves, veils, 
tiaras, purses and jewellery. Used in CANADA since at least as 
early as January 10, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Robes, vêtements de soirée, robes de 
mariage, robes du soir, robes de demoiselle d'honneur, robes de 
bal de finissants et robes de bouquetières; (b) chaussures; (c) 
gants, voiles, diadèmes, sacs à main et bijoux; (d) châles et 
manteaux. SERVICES: (a) Services de vente au détail de robes, 
vêtements de soirée, robes de mariage, robes du soir, robes de 
demoiselles d'honneur, robes de bal des finissants, robes de 
bouquetière, chaussures, gants, voiles, diadèmes, châles, 
manteaux, sacs à main et bijoux; (b) services de retouche pour 
robes, vêtements de soirée, robes de mariage, robes du soir, 
robes de demoiselles d'honneur, robes de bal des finissants, 
robes de bouquetière, châles et manteaux; (c) exploitation d'un 
site Web d'information sur les robes, vêtements de soirée, robes 
de mariage, robes du soir, robes de demoiselles d'honneur, 
robes de bal des finissants, robes de bouquetière, châles, 
manteaux, chaussures, gants, voiles, diadèmes, sacs à main et 
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 329 June 06, 2012

1,542,605. 2011/09/08. Creaform inc., 5825, rue Saint-Georges, 
Lévis, QUEBEC G6V 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828,
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MaxSHOT 3D
WARES: 3D coordinate measurement optical devices namely, 
photogrammetric camera and photogrammetric camera parts; 
photogrammetric camera accessories, namely, camera cases, 
camera handles, bags for cameras and photographic equipment, 
magnetic coded targets for photogrammetric use in 
measurement and positional reference, connection and 
electronic cables, scale bars and reference frames for 
photogrammetric use in measurement and positional reference. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Dispositifs optiques de mesure de 
coordonnées tridimensionnelles, nommément chambre métrique 
et pièces de chambre métrique; accessoires de chambre 
métrique, nommément étuis pour appareils photo ou caméras, 
poignées d'appareils photo, sacs pour appareils photo et 
équipement photographique, cibles magnétiques codées à 
usage photogrammétrique servant à prendre des mesures et 
utilisées comme repères de positionnement, câbles connecteurs 
et électroniques, échelles graphiques et cadres repères à usage 
photogrammétrique servant à prendre des mesures et utilisés 
comme repères de positionnement. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,542,607. 2011/09/08. Frobisher International Enterprise Ltd., 
600-787 Cliveden Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6C7

WARES: (1) Frozen seafood products namely anchovies, crabs, 
crayfish, crawfish, cuttlefish, fish, fish fillets, lobsters, octopus, 
oysters, prawns, seashell, shellfish, shrimps, squid, and tunafish. 
(2) Canned, frozen preserved fish and seafood. (3) Frozen water 
products namely freshwater fish and freshwater shrimps. 
SERVICES: Importing, exporting, and distribution of fish and 

seafood. Used in CANADA since January 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de poissons et de fruits de mer 
congelés, nommément anchois, crabe, écrevisses, langoustes, 
seiche, poisson, filets de poisson, homards, pieuvre, huîtres, 
crevettes, mollusques et crustacés, crevettes, calmars et thon. 
(2) Poisson et fruits de mer en conserve, poisson et fruits de mer 
congelés. (3) Produits d'eau congelés, nommément poissons 
d'eau douce et crevettes d'eau douce. SERVICES: Importation, 
exportation et distribution de poissons et de fruits de mer. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,661. 2011/09/08. 5.11, Inc., 4300 Spyres Way, Modesto, 
California 95356, 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

FLEX-TAC
WARES: Textile fabric sold as an integral component of finished 
clothing items, namely, pants, shirts, vests; pants; shirts; vests. 
Used in CANADA since at least as early as August 26, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: April 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/302387 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tissu vendu comme composant d'articles 
vestimentaires finis, nommément de pantalons, de chemises, de 
gilets; pantalons; chemises; gilets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 22 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/302387 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,542,663. 2011/09/08. 5.11, Inc., 4300 Spyres Way, Modesto, 
California 95356, 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

ATAC
WARES: Flashlights. Priority Filing Date: July 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/368,296 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/368,296 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,542,671. 2011/09/08. AREVA NP GmbH, Paul-Gossen-
Strasse 100, 91052, Erlangen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AVARIS
WARES: Devices for maintenance and repair of fittings in power 
plants, namely, cutting tools, welding tools, sawing tools and 
milling tools. SERVICES: Maintenance and repair of fittings, in 
particular, fittings in power plants. Priority Filing Date: March 11, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 015 
154.7/37 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: Appareils pour l'entretien et la réparation de 
raccords dans des centrales électriques, nommément outils de 
coupe, outils de soudage, outils de sciage et outils de fraisage. 
SERVICES: Entretien et réparation d'accessoires, notamment 
d'accessoires dans des centrales électriques. Date de priorité de 
production: 11 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 015 154.7/37 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.

1,542,696. 2011/09/08. Coinamatic Commercial Laundry Inc., 
301 Matheson Boulevard West, Mississauga, ONTARIO L5R 
3G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ALLIED LAUNDRY LINES
SERVICES: Distributorship services and wholesale sales 
services, all in the field of commercial and industrial laundry 
washers, dryers and related laundry care equipment, namely, 
laundry ironers, feeders & folders, sheet spreaders, ozone 
generators, laundry carts & bags, soluble laundry bags, 
detergent dispensing equipment (dosing), laundry conveyors 
(lift), laundry shuttles (lateral transfer), laundry press, overhead 
laundry conveyance rail systems, laundry water reclaim & heat 
recovery systems. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services.

SERVICES: Services de concession et de vente en gros, tous 
dans les domaines des laveuses, des sécheuses et des 
appareils de lessive connexes tant commerciaux qu'industriels, 
nommément repasseuses, chargeuses et plieuses, étaleuses 
pour draps, générateurs d'ozone, chariots et sacs à lessive, sacs 
à linge solubles, équipement de distribution de détergent 
(dosage), convoyeurs à lessive (appareils de levage), navettes à 
lessive (déplacements latéraux), presses à lessive, systèmes de 
convoyeur à lessive suspendu, systèmes de récupération de 
l'eau de lessive et de la chaleur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.

1,542,713. 2011/09/08. Raja Babu Trading Limited, Level 1, Unit 
C, 26 Aviemore Drive, Highland Park, Auckland 2010, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

URBAN TURBAN
SERVICES: Restaurant services, cafe services, cafeteria 
services, snack-bar services, bar services, eat-in and take-out 
food services, namely, the preparation of food and beverages in 
response to customer orders. Used in NEW ZEALAND on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on May 12, 2010 
under No. 824028 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, services de café, services 
de cafétéria, services de casse-croûte, services de bar, services 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, 
nommément préparation d'aliments et de boissons commandés 
par les clients. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 12 mai 2010 sous le No. 824028 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,762. 2011/09/08. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, 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

RAPID WRINKLE REPAIR
WARES: Facial moisturizer, facial eye cream, facial serum, and 
facial anti-aging treatments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Hydratant pour le visage, crème contour des 
yeux, sérum pour le visage et traitements antivieillissement pour 
le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,800. 2011/09/09. LAIWU MANHING VEGETABLES 
FRUITS CORPORATION, XIZHAIKE VILLAGE, YANGZHUANG 
TOWN, LAICHENG DISTRICT, LAIWU CITY, SHANDONG 
PROVINCE, 271100, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
15468 110 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is JIANG LAO DA.
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WARES: Fruit, preserved; Frozen fruits; Fruit chips; Vegetables, 
preserved; Vegetables, dried; Vegetable soup preparations; 
Pickles; Vegetables, cooked; Dried vegetables, namely 
dehydrated dried vegetables; Canned vegetables. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIANG LAO DA.

MARCHANDISES: Fruits en conserve; fruits congelés; 
croustilles de fruits; légumes en conserve; légumes séchés; 
préparations pour faire de la soupe aux légumes; marinades; 
légumes cuits; légumes secs, nommément légumes 
déshydratés; légumes en conserve. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,542,896. 2011/09/09. Design First Kitchen & Bath Interiors 
Inc., 270 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: (1) Interior design services; estimating residential 
construction costs; project management in the field of residential 
construction. (2) Architecture services. Used in CANADA since 
at least as early as August 18, 1986 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de décoration intérieure; estimation de 
coûts de construction résidentielle; gestion de projets dans le 
domaine de la construction résidentielle. (2) Services 
d'architecture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 août 1986 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,542,897. 2011/09/09. Design First Kitchen & Bath Interiors 
Inc., 270 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: (1) Interior design services; estimating residential 
construction costs; project management in the field of residential 
construction. (2) Architecture services. Used in CANADA since 
at least as early as August 18, 1986 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de décoration intérieure; estimation de 
coûts de construction résidentielle; gestion de projets dans le 
domaine de la construction résidentielle. (2) Services 
d'architecture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 août 1986 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,543,253. 2011/09/13. ROKI Co., Ltd., a Japanese corporation, 
2396, Futamata, Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

ROKI
WARES: Filtering machines, chemical processing machines for 
industrial use; prime movers for non-land vehicles, namely, 
internal combustion engines, gasoline engines, mufflers for 
motors and engines, diesel engines, jet engines, turbojet 
engines, turboprop engines, ramjet engines, turbines, 
compressed air engines, nuclear prime movers, and their parts 
and fittings; Air cleaner for internal combustion engines, filter 
used in air cleaner for internal combustion engines, oil filter for 
internal combustion engines, oil cooler for internal combustion 
engines, fuel filter for internal combustion engines, fuel tank for 
internal combustion engines, oil tank for internal combustion 
engines, steam gasoline adsorption canister for internal 
combustion engines; electric and non-electric automobiles and 
their structural parts and fittings therefor; Polymer film for 
medical apparatus and instruments, filter for medical apparatus 
and instruments, adsorption filter for diagnostic apparatus and 
instrument, filter for eliminating the specific constituent such as 
leukocyte from blood, other medical apparatus and instruments 
and their parts and fittings, namely, therapeutic inhalers sold 
empty, therapeutic oxygen inhalators, defibrillators; filtering units 
for domestic use, household ionized alkaline water generating 
equipments and their filters, household electrothermic 
appliances, namely, humidifiers, dehumidifiers, electric bath 
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water purifiers for domestic use; water ionisers, refrigerators, 
freezers, hair dryers and small electric kitchen appliances, air 
cleaning units for automobiles, air cleaning units for industrial 
use, air conditioners; water filtering units for domestic use; water 
filtering units for industrial use, Non-electric prime movers for 
land vehicles, namely, internal combustion engines, gasoline 
engines, diesel engines, jet engines, turbojet engines, turboprop 
engines, ramjet engines, turbines; vessels, namely, cargo ships 
and boats, passenger ships and boats, fishing boats, naval 
vessels, cable ships, icebreakers, dredgers, water bikes, 
tankers, motorboats and their structural parts and fittings 
therefor; Railway rolling stock and their parts and fittings; 
Automobiles (including electric vehicle) and their parts and 
fittings; Two-wheeled motor vehicles and their parts and fittings; 
aircraft and their parts and fittings. SERVICES: Repair or 
maintenance of filtering machines, other chemical processing 
machines and apparatus; repair or maintenance of non-electric 
prime movers for non-land vehicles, namely, internal combustion 
engines, gasoline engines, mufflers for motors and engines, 
diesel engines, jet engines, turbojet engines, turboprop engines, 
ramjet engines, turbines, compressed air engines, nuclear prime 
movers; Repair or maintenance of air cleaner for internal 
combustion engines, filter used in air cleaner for internal 
combustion engines, oil filter for internal combustion engines, oil 
cooler for internal combustion engines, fuel filter for internal 
combustion engines, fuel tank for internal combustion engines, 
o i l  tank for internal combustion engines, steam gasoline 
adsorption canister for internal combustion engines; repair or 
maintenance of electric and non-electric automobiles and their 
structural parts and fittings therefor; Repair or maintenance of 
polymer film for medical apparatus and instruments, filter for 
medical apparatus and instruments, adsorption filter for 
diagnostic apparatus and instrument; filter for eliminating the 
specific constituent such as leukocyte from blood, other medical 
apparatus and instruments and their parts and fittings; Repair or 
maintenance of household air cleaner apparatus and their filters, 
household ionized alkaline water generating equipments and 
their filters, household electrothermic appliances, namely, 
humidifiers, dehumidifiers, electric bath water purifiers for 
domestic use; water ionisers, refrigerators, freezers, hair dryers 
and small electric kitchen appliances; repair or maintenance of 
air cleaner apparatus for interior of automobiles, air cleaning 
units for industrial use, air conditioners; repair or maintenance of 
household water purifying instrument and their filters; Repair or 
maintenance of water purifying instrument and their filters for 
industrial purposes; repair or maintenance of non-electric prime 
movers for land vehicles, namely, internal combustion engines, 
gasoline engines, diesel engines, jet engines, turbojet engines, 
turboprop engines, ramjet engines, turbines; repair or 
maintenance of vessels, namely cargo ships and boats, 
passenger ships and boats, fishing boats, naval vessels, cable 
ships, icebreakers, dredgers, water bikes, tankers, motorboats 
and their structural parts and fittings therefor; Repair or 
maintenance of aircraft and their parts and fittings; Repair or 
maintenance of railway rolling stock and their parts and fittings; 
Repair or maintenance of automobiles (including electric vehicle) 
and their parts and fittings; Repair or maintenance of two-
wheeled motor vehicles and their parts and fittings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de filtrage, machines de traitement 
chimique à usage industriel; moteurs d'entraînement pour 
véhicules autres que terrestres, nommément moteurs à 

combustion interne, moteurs à essence, silencieux pour 
moteurs, moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines, moteurs à air 
comprimé, moteurs d'entraînement nucléaires, ainsi que leurs 
pièces et accessoires; épurateurs d'air pour moteurs à 
combustion interne, filtres utilisés dans les épurateurs d'air pour 
moteurs à combustion interne, filtres à huile pour moteurs à 
combustion interne, refroidisseurs d'huile pour moteurs à 
combustion interne, filtres à carburant pour moteurs à 
combustion interne, réservoirs d'essence pour moteurs à 
combustion interne, réservoirs d'huile pour moteurs à 
combustion interne, absorbeurs de vapeur d'essence pour 
moteurs à combustion interne; automobiles électriques et non 
électriques ainsi que leurs pièces et accessoires; film polymère 
pour appareils et instruments médicaux, filtre pour appareils et 
instruments médicaux, filtre absorbant pour appareils et 
instruments de diagnostic, filtre pour l'élimination d'éléments 
particuliers, comme les leucocytes dans le sang, autres 
appareils et instruments médicaux ainsi que leurs pièces et 
accessoires, nommément inhalateurs thérapeutiques vendus 
vides, inhalateurs d'oxygène thérapeutiques, défibrillateurs; 
appareils de filtrage à usage domestique, appareils de 
production d'eau alcaline ionisée domestiques et leurs filtres, 
appareils électrothermiques domestiques, nommément 
humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'eau de bain 
électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau, réfrigérateurs, 
congélateurs, séchoirs à cheveux et petits électroménagers, 
épurateurs d'air pour automobiles, épurateurs d'air à usage 
industriel, conditionneurs d'air; épurateurs d'eau à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage industriel, moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs à combustion interne, moteurs à essence, 
moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines; navires, nommément 
navires et bateaux de charge, navires et bateaux à passagers, 
bateaux de pêche, vaisseaux, câbliers, brise-glaces, dragueurs, 
motomarines, navires-citernes, bateaux à moteur ainsi que leurs 
pièces et accessoires; matériel ferroviaire roulant ainsi que leurs 
pièces et accessoires; automobiles (y compris véhicules 
électriques) ainsi que leurs pièces et accessoires; véhicules 
automobiles à deux roues ainsi que leurs pièces et accessoires; 
aéronefs ainsi que leurs pièces et accessoires. SERVICES:
Réparation ou entretien de machines de filtrage, d'autres 
machines et appareils de traitement chimique; réparation ou 
entretien de moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules autres que terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne, moteurs à essence, silencieux pour 
moteurs, moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines, moteurs à air 
comprimé, moteurs d'entraînement nucléaires; réparation ou 
entretien d'épurateurs d'air pour moteurs à combustion interne, 
de filtres utilisés dans les épurateurs d'air pour moteurs à 
combustion interne, de filtres à huile pour moteurs à combustion 
interne, de refroidisseurs d'huile pour moteurs à combustion 
interne, de filtres à carburant pour moteurs à combustion interne, 
de réservoirs d'essence pour moteurs à combustion interne, de 
réservoirs d'huile pour moteurs à combustion interne, 
d'absorbeurs de vapeur d'essence pour moteurs à combustion 
interne; réparation ou entretien d'automobiles électriques et non 
électriques ainsi que de leurs pièces et accessoires; réparation 
ou entretien de film polymère pour appareils et instruments 
médicaux, de filtre pour appareils et instruments médicaux, de 
filtre absorbant pour appareils et instruments de diagnostic; de 
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filtre pour l'élimination d'éléments particuliers, comme les 
leucocytes dans le sang, d'autres appareils et instruments 
médicaux ainsi que de leurs pièces et accessoires; réparation ou 
entretien d'épurateurs d'air à usage domestique et de leurs 
filtres, d'appareils de production d'eau alcaline ionisée 
domestiques et de leurs filtres, d'appareils électrothermiques 
domestiques, nommément humidificateurs, déshumidificateurs, 
purificateurs d'eau de bain électriques à usage domestique; 
ioniseurs d'eau, réfrigérateurs, congélateurs, séchoirs à cheveux 
et petits électroménagers; réparation ou entretien d'épurateurs 
d'air pour automobiles, d'épurateurs d'air à usage industriel, de 
conditionneurs d'air; réparation ou entretien d'instruments 
d'épuration de l'eau à usage domestique et de leurs filtres; 
réparation ou entretien d'instruments d'épuration de l'eau à 
usage industriel; réparation ou entretien de moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs à combustion interne, moteurs à essence, 
moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines; réparation ou 
entretien de navires, nommément navires et bateaux de charge, 
navires et bateaux à passagers, bateaux de pêche, vaisseaux, 
câbliers, brise-glaces, dragueurs, motomarines, navires-citernes, 
bateaux à moteur ainsi que de leurs pièces et accessoires; 
réparation ou entretien d'aéronefs ainsi que de leurs pièces et 
accessoires; réparation ou entretien de matériel ferroviaire 
roulant ainsi que de leurs pièces et accessoires; réparation ou 
entretien d'automobiles (y compris de véhicules électriques) 
ainsi que de leurs pièces et accessoires; réparation ou entretien 
de véhicules automobiles à deux roues ainsi que de leurs pièces 
et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,255. 2011/09/13. ROKI Co., Ltd., a Japanese corporation, 
2396, Futamata, Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Filtering machines, chemical processing machines for 
industrial use; prime movers for non-land vehicles, namely,
internal combustion engines, gasoline engines, mufflers for 
motors and engines, diesel engines, jet engines, turbojet 
engines, turboprop engines, ramjet engines, turbines, 
compressed air engines, nuclear prime movers, and their parts 
and fittings; Air cleaner for internal combustion engines, filter 

used in air cleaner for internal combustion engines, oil filter for 
internal combustion engines, oil cooler for internal combustion 
engines, fuel filter for internal combustion engines, fuel tank for 
internal combustion engines, oil tank for internal combustion 
engines, steam gasoline adsorption canister for internal 
combustion engines; electric and non-electric automobiles and 
their structural parts and fittings therefor; Polymer film for 
medical apparatus and instruments, filter for medical apparatus 
and instruments, adsorption filter for diagnostic apparatus and 
instrument, filter for eliminating the specific constituent such as 
leukocyte from blood, other medical apparatus and instruments 
and their parts and fittings, namely, therapeutic inhalers sold 
empty, therapeutic oxygen inhalators, defibrillators; filtering units 
for domestic use, household ionized alkaline water generating 
equipments and their filters, household electrothermic 
appliances, namely, humidifiers, dehumidifiers, electric bath 
water purifiers for domestic use; water ionisers, refrigerators, 
freezers, hair dryers and small electric kitchen appliances, air 
cleaning units for automobiles, air cleaning units for industrial 
use, air conditioners; water filtering units for domestic use; water 
filtering units for industrial use, Non-electric prime movers for 
land vehicles, namely, internal combustion engines, gasoline 
engines, diesel engines, jet engines, turbojet engines, turboprop 
engines, ramjet engines, turbines; vessels, namely, cargo ships 
and boats, passenger ships and boats, fishing boats, naval 
vessels, cable ships, icebreakers, dredgers, water bikes, 
tankers, motorboats and their structural parts and fittings 
therefor; Railway rolling stock and their parts and fittings; 
Automobiles (including electric vehicle) and their parts and 
fittings; Two-wheeled motor vehicles and their parts and fittings; 
aircraft and their parts and fittings. SERVICES: Repair or 
maintenance of filtering machines, other chemical processing 
machines and apparatus; repair or maintenance of non-electric 
prime movers for non-land vehicles, namely, internal combustion 
engines, gasoline engines, mufflers for motors and engines, 
diesel engines, jet engines, turbojet engines, turboprop engines, 
ramjet engines, turbines, compressed air engines, nuclear prime 
movers; Repair or maintenance of air cleaner for internal 
combustion engines, filter used in air cleaner for internal 
combustion engines, oil filter for internal combustion engines, oil 
cooler for internal combustion engines, fuel filter for internal 
combustion engines, fuel tank for internal combustion engines, 
o i l  tank for internal combustion engines, steam gasoline 
adsorption canister for internal combustion engines; repair or 
maintenance of electric and non-electric automobiles and their 
structural parts and fittings therefor; Repair or maintenance of 
polymer film for medical apparatus and instruments, filter for 
medical apparatus and instruments, adsorption filter for 
diagnostic apparatus and instrument; filter for eliminating the 
specific constituent such as leukocyte from blood, other medical 
apparatus and instruments and their parts and fittings; Repair or 
maintenance of household air cleaner apparatus and their filters, 
household ionized alkaline water generating equipments and 
their filters, household electrothermic appliances, namely, 
humidifiers, dehumidifiers, electric bath water purifiers for 
domestic use; water ionisers, refrigerators, freezers, hair dryers 
and small electric kitchen appliances; repair or maintenance of 
air cleaner apparatus for interior of automobiles, air cleaning 
units for industrial use, air conditioners; repair or maintenance of 
household water purifying instrument and their filters; Repair or 
maintenance of water purifying instrument and their filters for 
industrial purposes; repair or maintenance of non-electric prime 
movers for land vehicles, namely, internal combustion engines, 
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gasoline engines, diesel engines, jet engines, turbojet engines, 
turboprop engines, ramjet engines, turbines; repair or 
maintenance of vessels, namely cargo ships and boats, 
passenger ships and boats, fishing boats, naval vessels, cable 
ships, icebreakers, dredgers, water bikes, tankers, motorboats 
and their structural parts and fittings therefor; Repair or 
maintenance of aircraft and their parts and fittings; Repair or 
maintenance of railway rolling stock and their parts and fittings; 
Repair or maintenance of automobiles (including electric vehicle) 
and their parts and fittings; Repair or maintenance of two-
wheeled motor vehicles and their parts and fittings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de filtrage, machines de traitement 
chimique à usage industriel; moteurs d'entraînement pour
véhicules autres que terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne, moteurs à essence, silencieux pour 
moteurs, moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines, moteurs à air 
comprimé, moteurs d'entraînement nucléaires, ainsi que leurs 
pièces et accessoires; épurateurs d'air pour moteurs à 
combustion interne, filtres utilisés dans les épurateurs d'air pour 
moteurs à combustion interne, filtres à huile pour moteurs à 
combustion interne, refroidisseurs d'huile pour moteurs à 
combustion interne, filtres à carburant pour moteurs à 
combustion interne, réservoirs d'essence pour moteurs à 
combustion interne, réservoirs d'huile pour moteurs à 
combustion interne, absorbeurs de vapeur d'essence pour 
moteurs à combustion interne; automobiles électriques et non 
électriques ainsi que leurs pièces et accessoires; film polymère 
pour appareils et instruments médicaux, filtre pour appareils et 
instruments médicaux, filtre absorbant pour appareils et 
instruments de diagnostic, filtre pour l'élimination d'éléments 
particuliers, comme les leucocytes dans le sang, autres 
appareils et instruments médicaux ainsi que leurs pièces et 
accessoires, nommément inhalateurs thérapeutiques vendus 
vides, inhalateurs d'oxygène thérapeutiques, défibrillateurs; 
appareils de filtrage à usage domestique, appareils de 
production d'eau alcaline ionisée domestiques et leurs filtres, 
appareils électrothermiques domestiques, nommément 
humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'eau de bain 
électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau, réfrigérateurs, 
congélateurs, séchoirs à cheveux et petits électroménagers, 
épurateurs d'air pour automobiles, épurateurs d'air à usage 
industriel, conditionneurs d'air; épurateurs d'eau à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage industriel, moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs à combustion interne, moteurs à essence, 
moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines; navires, nommément 
navires et bateaux de charge, navires et bateaux à passagers, 
bateaux de pêche, vaisseaux, câbliers, brise-glaces, dragueurs, 
motomarines, navires-citernes, bateaux à moteur ainsi que leurs 
pièces et accessoires; matériel ferroviaire roulant ainsi que leurs 
pièces et accessoires; automobiles (y compris véhicules 
électriques) ainsi que leurs pièces et accessoires; véhicules 
automobiles à deux roues ainsi que leurs pièces et accessoires; 
aéronefs ainsi que leurs pièces et accessoires. SERVICES:
Réparation ou entretien de machines de filtrage, d'autres 
machines et appareils de traitement chimique; réparation ou 
entretien de moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules autres que terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne, moteurs à essence, silencieux pour 

moteurs, moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines, moteurs à air 
comprimé, moteurs d'entraînement nucléaires; réparation ou 
entretien d'épurateurs d'air pour moteurs à combustion interne, 
de filtres utilisés dans les épurateurs d'air pour moteurs à 
combustion interne, de filtres à huile pour moteurs à combustion 
interne, de refroidisseurs d'huile pour moteurs à combustion 
interne, de filtres à carburant pour moteurs à combustion interne, 
de réservoirs d'essence pour moteurs à combustion interne, de 
réservoirs d'huile pour moteurs à combustion interne, 
d'absorbeurs de vapeur d'essence pour moteurs à combustion 
interne; réparation ou entretien d'automobiles électriques et non 
électriques ainsi que de leurs pièces et accessoires; réparation 
ou entretien de film polymère pour appareils et instruments 
médicaux, de filtre pour appareils et instruments médicaux, de 
filtre absorbant pour appareils et instruments de diagnostic; de
filtre pour l'élimination d'éléments particuliers, comme les 
leucocytes dans le sang, d'autres appareils et instruments 
médicaux ainsi que de leurs pièces et accessoires; réparation ou 
entretien d'épurateurs d'air à usage domestique et de leurs 
filtres, d'appareils de production d'eau alcaline ionisée 
domestiques et de leurs filtres, d'appareils électrothermiques 
domestiques, nommément humidificateurs, déshumidificateurs, 
purificateurs d'eau de bain électriques à usage domestique; 
ioniseurs d'eau, réfrigérateurs, congélateurs, séchoirs à cheveux 
et petits électroménagers; réparation ou entretien d'épurateurs 
d'air pour automobiles, d'épurateurs d'air à usage industriel, de 
conditionneurs d'air; réparation ou entretien d'instruments 
d'épuration de l'eau à usage domestique et de leurs filtres; 
réparation ou entretien d'instruments d'épuration de l'eau à 
usage industriel; réparation ou entretien de moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs à combustion interne, moteurs à essence, 
moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines; réparation ou 
entretien de navires, nommément navires et bateaux de charge, 
navires et bateaux à passagers, bateaux de pêche, vaisseaux, 
câbliers, brise-glaces, dragueurs, motomarines, navires-citernes, 
bateaux à moteur ainsi que de leurs pièces et accessoires; 
réparation ou entretien d'aéronefs ainsi que de leurs pièces et 
accessoires; réparation ou entretien de matériel ferroviaire 
roulant ainsi que de leurs pièces et accessoires; réparation ou 
entretien d'automobiles (y compris de véhicules électriques) 
ainsi que de leurs pièces et accessoires; réparation ou entretien 
de véhicules automobiles à deux roues ainsi que de leurs pièces 
et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,543,368. 2011/09/14. Actuarial Solutions Inc., 1695 Manning 
Rd., Suite 202, Tecumseh, ONTARIO N8N 2L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Actuarial, consulting, and administrative services in 
the field of employee pension and health benefit programs. Used
in CANADA since at least as early as September 12, 2011 on 
services.

SERVICES: Services d'actuariat, de conseil et administratifs 
dans les domaines des régimes de pension et d'avantages 
sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,543,369. 2011/09/14. Actuarial Solutions Inc., 1695 Manning 
Rd., Suite 202, Tecumseh, ONTARIO N8N 2L9 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

MAKING IT SIMPLE
SERVICES: Actuarial, consulting, and administrative services in 
the field of employee pension and health benefit programs. Used
in CANADA since at least as early as September 12, 2011 on 
services.

SERVICES: Services d'actuariat, de conseil et administratifs 
dans les domaines des régimes de pension et d'avantages 
sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,543,370. 2011/09/14. Actuarial Solutions Inc., 1695 Manning 
Rd., Suite 202, Tecumseh, ONTARIO N8N 2L9 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

ACTUARIAL SOLUTIONS
SERVICES: Actuarial, consulting, and administrative services in 
the field of employee pension and health benefit programs. Used
in CANADA since at least as early as September 12, 2011 on 
services.

SERVICES: Services d'actuariat, de conseil et administratifs 
dans les domaines des régimes de pension et d'avantages 
sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,543,553. 2011/09/07. INSMED INCORPORATED, 9 Deer Park 
Drive, Suite C, Monmouth Junction, New Jersey 08852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ARIKACE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of lung 
infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections pulmonaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,754. 2011/09/08. GINO'S PIZZA INC., 15 Brownridge 
Road, Unit 5, Halton Hills, ONTARIO L7G 0C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WATEROUS, 
HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20 
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

Gino's Gelato
SERVICES: (1) Restaurant Services. (2) Fast Food and Take-
out Services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
restauration rapide et de comptoir de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,779. 2011/09/16. Elmer's Products, Inc., 460 Polaris 
Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 43082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRAFT & TELL
WARES: Scissors, hand tools for hobbies, arts, and crafts, 
namely, knives, knife blades and blade safety caps; Glue for 
stationery and household use; adhesive tape for stationery and 
household use; glue sticks; glue containing glitter; 3D washable 
paint pens; arts and craft paint kits; children's activity books; 
paint brushes; crayons; bond paper; craft paper; poster board; 
scrapbook albums; scrapbook paper; pens; pencils; pencil 
sharpeners; chalk; felt-tip markers; rulers; stickers; modeling 
compound; battery powered and manually operated pencil 
sharpeners; paper trimmers; paper hole punches; graphic art 
board comprised of foam for mounting, display and presentation 
purposes; graphic art board comprised of corrugated board for 
mounting, display and presentation purposes. Priority Filing 
Date: September 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/418,688 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ciseaux, outils à main pour les passe-temps, 
les arts et l'artisanat, nommément couteaux, lames de couteau 
et protecteurs de lame; colle pour le bureau et la maison; ruban 
adhésif pour le bureau et la maison; bâtonnets de colle; colle 
pailletée; stylos de peinture lavable pour écrire en 3D; trousses 
de peinture d'artisanat; livres d'activités pour enfants; pinceaux; 
crayons à dessiner; papier bond; papier kraft; panneau 
d'affichage; scrapbooks; papier pour scrapbooks; stylos; 
crayons; taille-crayons; craie; marqueurs à pointe feutre; règles; 
autocollants; pâte à modeler; taille-crayons à piles et manuels; 
coupe-papier; perforatrices; planche de graphisme en mousse et 
servant au montage, à l'affichage et à la présentation; planche 
de graphisme en carton ondulé et servant au montage, à 
l'affichage et à la présentation. Date de priorité de production: 09 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/418,688 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,783. 2011/09/16. Elmer's Products, Inc., 460 Polaris 
Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 43082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKE & TELL
WARES: Scissors, hand tools for hobbies, arts, and crafts, 
namely, knives, knife blades and blade safety caps; Glue for 
stationery and household use; adhesive tape for stationery and 
household use; glue sticks; glue containing glitter; 3D washable 
paint pens; arts and craft paint kits; children's activity books; 
paint brushes; crayons; bond paper; craft paper; poster board; 
scrapbook albums; scrapbook paper; pens; pencils; pencil 
sharpeners; chalk; felt-tip markers; rulers; stickers; modeling 
compound; battery powered and manually operated pencil 
sharpeners; paper trimmers; paper hole punches; graphic art 
board comprised of foam for mounting, display and presentation 
purposes; graphic art board comprised of corrugated board for 
mounting, display and presentation purposes. Priority Filing 
Date: September 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/418,696 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux, outils à main pour les passe-temps, 
les arts et l'artisanat, nommément couteaux, lames de couteau 
et protecteurs de lame; colle pour le bureau et la maison; ruban 
adhésif pour le bureau et la maison; bâtonnets de colle; colle 
pailletée; stylos de peinture lavable pour écrire en 3D; trousses 
de peinture d'artisanat; livres d'activités pour enfants; pinceaux; 
crayons à dessiner; papier bond; papier kraft; panneau 
d'affichage; scrapbooks; papier pour scrapbooks; stylos; 
crayons; taille-crayons; craie; marqueurs à pointe feutre; règles; 
autocollants; pâte à modeler; taille-crayons à piles et manuels; 
coupe-papier; perforatrices; planche de graphisme en mousse et 
servant au montage, à l'affichage et à la présentation; planche 
de graphisme en carton ondulé et servant au montage, à 
l'affichage et à la présentation. Date de priorité de production: 09 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/418,696 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,813. 2011/09/16. Agavera Camichines, S.A. de C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MASTINO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
MASTINO is MASTIFF.

WARES: Sambuca. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
MASTINO est MASTIFF.

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

1,543,883. 2011/09/16. Swany America Corp., 115 Corporate 
Drive, Johnstown, New York 12095, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HOTFINGERS
WARES: (1) Casual gloves and ski gloves for men, women, and 
children. (2) Gloves. Used in CANADA since at least as early as 
1981 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 28, 1994 under No. 1841901 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Gants tout-aller et gants de ski pour 
hommes, femmes et enfants. (2) Gants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 1994 sous le No. 1841901 
en liaison avec les marchandises (1).

1,544,041. 2011/09/19. Notion Medical Inc., 6 Mars Road, 
Toronto, ONTARIO M9V 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

I.V. CRANE
WARES: Medical equipment, namely IV poles to hold 
intravenous treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément potences 
pour intraveineuses servant à tenir des articles de thérapie 
intraveineuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,544,087. 2011/09/19. Scholastic Inc., 557 Broadway, New 
York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Educational services, namely, providing an online 
reading program for children which incorporates the use of 
interactive fictional video storybooks with related nonfiction print 
content and distribution of the nonfiction print content in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as October 17, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3479195 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un 
programme de lecture en ligne pour enfants qui emploie des 
livres de contes interactifs sur vidéo avec du contenu 
documentaire imprimé connexe, ainsi que distribution du 
contenu documentaire imprimé connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2008 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3479195 en liaison avec les services.

1,544,089. 2011/09/19. Scholastic Inc., 557 Broadway, New 
York, NY 10012, 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

BOOKFLIX
SERVICES: Educational services, namely, providing an online 
reading program for children which incorporates the use of 
interactive fictional video storybooks with related nonfiction print 
content and distribution of the nonfiction print content in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as October 17, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3399135 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un 
programme de lecture en ligne pour enfants qui emploie des 
livres de contes interactifs sur vidéo avec du contenu 
documentaire imprimé connexe, ainsi que distribution du 
contenu documentaire imprimé connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2008 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 
3399135 en liaison avec les services.

1,544,106. 2011/09/19. ANHUI GUJING DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, GUJING TOWN, BOZHOU CITY, ANHUI 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y2E2

From the applicant, the transliteration of the Chinese characters 
in the mark is 'Gu Jing Gong'. The combination of the three 
Chinese characters in the mark means 'ancient well tribute'.

WARES: Alcoholic beverages, namely, distilled spirit, wine, 
cider, gin, yellow wine, brandy, whisky, rice alcohol, alcoholic 
fruits extracts used in the preparation of alcoholic beverages, 
perry. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans 
la marque est « Gu Jing Gong », et la traduction anglaise de la 
combinaison des trois caractères chinois dans la marque est « 
ancient well tribute ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux, vin, cidre, gin, vin jaune, brandy, whisky, alcool de riz, 
extraits de fruits alcoolisés utilisés dans la préparation de 
boissons alcoolisées, poiré. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,544,109. 2011/09/19. ANHUI GUJING DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, GUJING TOWN, BOZHOU CITY, ANHUI 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y2E2

The translation provided by the applicant of the words and the 
transliteration of the Chinese characters in the mark is 'Gu Jing', 
the combination of the two Chinese characters in the mark 
means 'ancient well'.

WARES: Alcoholic beverages, namely, distilled spirit, wine, 
cider, gin, yellow wine, brandy, whisky, rice alcohol, alcoholic 
fruits extracts used in the preparation of alcoholic beverages, 
perry. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans
la marque est « Gu Jing », et la traduction anglaise de la 
combinaison des deux caractères chinois est « ancient well ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux, vin, cidre, gin, vin jaune, brandy, whisky, alcool de riz, 
extraits de fruits alcoolisés utilisés dans la préparation de 
boissons alcoolisées, poiré. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,134. 2011/09/20. Balkrishna Industries Limited, C/15, 
Trade World, Kamala Mills, Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower, Parel, Mumbai,Maharashtra, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Green Colour is claimed as a feature of the mark which consists 
of alphabets 'B', 'K' and 'T' in different shades of green.

WARES: Automobile tyres, Vehicle tyres, Agricultural tyres, 
Pneumatic tyres, Solid tyres for vehicle wheels, inner tubes for 
pneumatic tyres, Flaps used on rim in tyre and tube assembly.
Used in CANADA since May 23, 2005 on wares.

Le vert est revendiqué comme caractéristique de la marque de 
commerce. La marque est constituée des lettres B, K et T de 
différents tons de vert.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, pneus de véhicule, 
pneus de véhicule agricole, pneumatiques, chambres à air pour 
roues de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, bandes 
de fond de jante utilisées sur les jantes de pneumatiques. 
Employée au CANADA depuis 23 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,135. 2011/09/20. Balkrishna Industries Limited, C/15, 
Trade World, Kamala Mills, Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower, Parel, Mumbai,Maharashtra, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Orange Colour is claimed as a feature of the mark which 
consists of words 'MULTI' in orange colour and 'MAX' in black 
colour.

WARES: Automobile tyres, Vehicle tyres, Agricultural tyres, 
Pneumatic tyres, Solid tyres for vehicle wheels, inner tubes for 
pneumatic tyres, Flaps used on rim in tyre and tube assembly. 
Used in CANADA since April 27, 2010 on wares.

L'orange est revendiqué comme caractéristique de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots MULTI et MAX, 
respectivement orange et noir.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, pneus de véhicule, 
pneus de véhicule agricole, pneumatiques, chambres à air pour 
roues de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, bandes 
de fond de jante utilisées sur les jantes de pneumatiques. 
Employée au CANADA depuis 27 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,216. 2011/09/20. Arctic Meat & Sausage Ltd., 1606 Kebet 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

BUONGUSTAIO
BUONGUSTAIO means gourmet or gastronome in Italian as 
provided by the applicant.

WARES: Meat; sausages; and salami. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
BUONGUSTAIO est « gourmet » ou « gastronome ».

MARCHANDISES: Viande; saucisses; salami. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,297. 2011/09/20. SHANNON SIMPSO, 144 COVE HAVEN 
RD. NE, CALGARY, ALBERTA T3K 5W7

ZIPDRYER
WARES: (1) Drying racks for washable plastic bags. (2) Printed 
and electronic publications, namely, pamphlets, instruction 
manuals for drying racks and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, pens and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of drying racks for 
washable plastic bags. (2) Operating a website for online sales 
and for providing information and instructions in the field of 
drying racks for washable plastic bags. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Égouttoirs pour sacs de plastique 
lavables. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, manuels pour égouttoirs ainsi qu'affiches. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail d'égouttoirs pour sacs de plastique 
lavables. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et 
la diffusion d'information et d'instructions dans le domaine des 
égouttoirs pour sacs de plastique lavables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,299. 2011/09/20. Archon Systems Inc., 1207-4725 
Sheppard Ave. E., Toronto, ONTARIO M1S 5B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARRYL 
JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 
Morrison Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

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

WARES: Computer software for inventory management, product 
cost analysis and tracking, purchase order generation and 
processing, billing and invoicing, report generation, management 
of product shipping, order fulfillment and product returns. Used
in CANADA since at least as early as November 13, 2007 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des stocks, 
l'analyse du coût des produits et le suivi connexe, la production 
et le traitement de bons de commande, la facturation, la 
production de rapports, la gestion de l'expédition de produits, 
l'exécution de commandes et les retours de produits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,544,300. 2011/09/20. Archon Systems Inc., 1207-4725 
Sheppard Ave. E., Toronto, ONTARIO M1S 5B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARRYL 
JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 
Morrison Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording "inFlow" appearing in a sans-serif font 
with all letters in black. A symbol comprised of four 
interconnected boxes appears to the left of the letter "i". The 
symbol is filled in with a red to orange gradient starting at the 
bottom left of the symbol. The drawing has not been lined for 
colour.

WARES: Computer software for inventory management, product 
cost analysis and tracking, purchase order generation and 
processing, billing and invoicing, report generation, management 
of product shipping, order fulfillment and product returns. Used
in CANADA since at least as early as November 13, 2007 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « inFlow » en 
noir dans une police sans empattement. Un symbole composé 
de quatre boîtes interreliées apparaît à gauche de la lettre « i ». 
Le symbole est rempli d'un dégradé de rouge à orange partant 
du coin inférieur gauche du symbole. Le dessin n'est pas 
hachuré pour représenter les couleurs. .

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des stocks, 
l'analyse du coût des produits et le suivi connexe, la production 
et le traitement de bons de commande, la facturation, la 
production de rapports, la gestion de l'expédition de produits, 
l'exécution de commandes et les retours de produits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,544,301. 2011/09/20. Deanna L. Hansen, operating as The 
Center for Fluid Isometrics, 814 - 1661 Portage Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

FLUID ISOMETRICS
SERVICES: Massage therapy services; athletic therapy 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on services.

SERVICES: Services de massothérapie; services de thérapie 
pour sportifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2010 en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 340 June 06, 2012

1,544,353. 2011/09/20. Canada Bread Company Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: (1) Bread. (2) Bakery products, namley buns, rolls, 
bagels, tortillas, pitas, English muffins. Used in CANADA since 
at least as early as June 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément brioches, petits pains, bagels, tortillas, 
pitas, muffins anglais. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,544,355. 2011/09/20. Ojon Corporation, 767 Fifth Avenue, 
New York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

O-THORITY
SERVICES: Beauty consultation services. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de beauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,544,468. 2011/09/21. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Decorate Smart

WARES: Cake domes; Cake stands; Collapsible storage 
containers for domestic use; General purpose storage bins for 
household use; Plastic storage containers for household or 
domestic use. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/357707 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cloches à gâteau; plats à gâteau; 
contenants de rangement pliants à usage domestique; bacs de 
rangement tout usage pour la maison; contenants de rangement 
en plastique pour la maison. Date de priorité de production: 28 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/357707 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,470. 2011/09/21. HRC Canada, Inc., Bay Adelaide Centre, 
PO Box 2900, 333 Bay Street, Suite 2900, Toronto, ONTARIO 
M5H 2T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Hair shampoo, hair conditioner and bath gel; watches, 
clocks, ornamental pins and jewelry, namely, necklaces, 
bracelets, pendants, earrings; luggage tags, fanny packs, leather 
key fobs, backpacks, all purpose sport bags and travel bags; 
picture frames, stuffed animals, decorative corks for bottles and 
door hangers; sport bottles sold empty, spray bottles, ice 
buckets, glass hurricanes, spoons and bottle openers; beach 
towels, towels, golf towels and pillow cases; sweatshirts, T-
shirts, tank tops, suspenders, bathrobes, dresses, socks, hats, 
shorts, pants, nightshirts, bandannas, boxer shorts, bolo ties, 
bathing suits, belts, children's overalls, jackets, vests, 
scrunchies, baseball caps; beach balls, sand toys, namely toy 
sand pails and golf balls, footballs and basketballs, dice, grip 
balls in nature of rubber balls for hand exercise, baseballs, golf 
bags, bowling bags, and golf head covers. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing live entertainment and 
shows in the nature of concerts, live performances by musical 
bands, and performers, concerts, festivals and theatrical shows; 
casino services, recreational services, namely providing facilities 
for tennis, swimming, golf and health clubs; hotel, resort, health 
spa, restaurant, bar, prepared take-out food services; retail gift 
and boutique store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant et gel de bain; 
montres, horloges, épinglettes et bijoux décoratifs, nommément 
colliers, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles; étiquettes à 
bagages, sacs banane, breloques porte-clés en cuir, sacs à dos, 
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sacs de sport tout usage et sacs de voyage; cadres, animaux en 
peluche, bouchons décoratifs pour bouteilles et affichettes de 
porte; bouteilles pour le sport vendues vides, vaporisateurs, 
seaux à glace, lampes tempête en verre, cuillères et ouvre-
bouteilles; serviettes de plage, serviettes, serviettes de golf et 
taies d'oreiller; pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, 
bretelles, sorties de bain, robes, chaussettes, chapeaux, shorts, 
pantalons, chemises de nuit, bandanas, boxeurs, cravates-
western, maillots de bain, ceintures, salopettes pour enfants, 
vestes, gilets, chouchous, casquettes de baseball; ballons de 
plage, jouets de plage, nommément seaux à sable jouets et 
balles de golf, ballons de football et ballons de basketball, dés, 
balles de prise, à savoir balles en caoutchouc pour l'exercice des 
mains, balles de baseball, sacs de golf, sacs de quilles, et 
couvre-bâtons de golf. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de divertissement et de spectacles sur scène 
sous forme de concerts, représentations de groupes musicaux et 
d'artistes, concerts, festivals et pièces de théâtre; services de 
casino, services récréatifs, nommément fourniture d'installations 
pour des clubs de tennis, de natation, de golf et de santé; 
services d'hôtel, de centre de villégiature, de station santé, de 
restaurant, de bar, de mets préparés à emporter; services de 
boutique de cadeaux et de magasin de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,566. 2011/09/21. SVENSK MJÖLK AB, Vattugatan 17, S-
111 52, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

HERRGÅRD
The translation provided by the applicant of the word(s) 
HERRGÅRD is Manor House.

WARES: Milk and milk products, cheese and other dairy 
products. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 30, 2001 under No. 000809319 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HERRGÅRD 
est Manor House.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, fromage et autres 
produits laitiers. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 mars 
2001 sous le No. 000809319 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,574. 2011/09/21. SHIH CHENG FOOD CO., LTD., a legal 
entity, 1 Fl., No. 101, Wen Hsin Road, Sec. 3, Taichung City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters appearing in the trade mark is dian, ke. The 
translation provided by the applicant of the Chinese characters 
and the English numerals in the trade mark is 'a quarter past 
three o'clock'.

WARES: Non-alcoholic tea-based beverages, tea, tea bags, 
cakes, pastry, cookies, biscuits, oatmeal, coffee, coffee bags. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2006 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « dian », « ke », et la traduction 
anglaise des caractères chinois et des chiffres arabes dans la 
marque de commerce est « a quarter past three o'clock ».

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé, thé, 
thé en sachets, gâteaux, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, 
gruau, café, café en sacs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,602. 2011/09/22. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

REVEAL
WARES: Cosmetic tooth whitening products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de blanchiment des 
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,544,963. 2011/09/23. General Electric Company, 1 River Road 
Schenectady, NEW YORK  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

MORE THAN A LANDLORD. YOUR 
PARTNER.

SERVICES: Leasing of real estate; real estate brokerage; real 
estate consultation; real estate management services. Priority
Filing Date: March 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85278396 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; courtage immobilier; conseils 
en immobilier; services de gestion de biens immobiliers. Date de 
priorité de production: 28 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85278396 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,545,017. 2011/09/19. Iter8 Inc., 393 UniversityAvenue, Suite 
1811, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

COLLABOR8
SERVICES: Design, development, testing and implementation of 
computer software for creating an internet website portal for 
offering information in the field of insurance; Design, 
development, testing, implementation and maintenance of 
computer software for the insurance industry, namely, software 
for use by insurance companies for their insurance agents and 
insurance brokers to qualify, rate, quote and deliver insurance 
policy documents, to assemble, process, analyze, manage, 
settle, store, access, administer, and pay insurance claims. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Conception, développement, essai et 
implémentation de logiciels pour la création d'un portail Web 
d'information dans le domaine des assurances; conception, 
développement, essai, implémentation et maintenance de 
logiciels pour le secteur de l'assurance, nommément logiciels 
utilisés par les sociétés d'assurances pour permettre aux agents 
d'assurances et aux courtiers d'assurance de juger de 
l'admissibilité des demandeurs, d'évaluer, de proposer des prix 
et de délivrer des polices d'assurance écrites pour le 
regroupement, le traitement, l'analyse, la gestion, le règlement, 
le stockage, la consultation, l'administration et le remboursement 
des demandes d'indemnité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,545,022. 2011/09/26. Mark Veer, 114 Arrowhead Rd., Blue 
Mountains, ONTARIO L9Y 0T5

GROSSABULARY

WARES: Board games. Used in CANADA since September 02,
2011 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Employée au CANADA 
depuis 02 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,545,056. 2011/09/26. Agfa Graphics, N.V., Septestraat 27, 
Mortsel, B-2640, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

EGENCY
SERVICES: Online marketplace for graphic designs and print 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
17, 2011 on services. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85421588 in association with the same kind of services.

SERVICES: Cybermarché pour graphismes et services 
d'impression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 janvier 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85421588 en liaison avec le même 
genre de services.

1,545,057. 2011/09/26. Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Golf umbrellas, luggage and bags; golf hats, visors and 
golf gloves; golf equipment, namely golf clubs, golf grips, golf 
balls, golf gloves, golf tees, golf club head covers, golf bags and 
shafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies, valises et sacs de golf; 
casquettes, visières et gants de golf; équipement de golf, 
nommément bâtons de golf, poignées et tiges de bâtons de golf, 
balles de golf, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,059. 2011/09/26. The Black River Cheese Company Ltd., 
913 County Road 13, Milford, ONTARIO K0K 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELAGH MATHERS BARRISTER AND SOLICITOR, 6 
TALBOT STREET, SUITE 4, PICTON, ONTARIO, K0K2T0

Taste Real Cheese
WARES: Cheese, cheddar cheese, cheese spreads, cheese 
slices, cream cheese, cottage cheese, cheese curds. 
SERVICES: Cheese and cheese products manufacturing; 
cheese and cheese products factory; cheese and cheese 
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products wholesaling and retailing. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage, fromage cheddar, tartinades au 
fromage, tranches de fromage, fromage à la crème, fromage 
cottage, fromage en grains. SERVICES: Fabrication de fromage 
et de produits fromagers; usine de fromage et de produits 
fromagers; vente en gros et au détail de fromage et de produits 
fromagers. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,127. 2011/09/26. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, North Tower, Suite 110, Markham, ONTARIO 
L3R 0B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

REMEDY ON THE GO
WARES: (1) Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle 
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
emery finishing discs, manicure brushes, nail clips, nail files, nail 
scissors, pedicure pads, pumice stones, corn blades. (2) 
Eyebrow tweezers. (3) Pharmaceuticals, namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, laxatives, antacids, anti-
nauseant remedies, medicinal minerals; nasal sprays, 
antihistamines, laxatives, anti-diarrhoeal liquids; multi-vitamins 
and vitamins in a l l  forms, mineral supplements, calcium 
supplements; health food supplements, namely brewer's yeast, 
calcium and magnesium, garlic and parsley, garlic capsules, 
odourless garlic oil capsules, gelatin capsules, ginseng capsules. 
(4) Eye, ear and nose remedies and accessories, namely ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass nose 
pads, eyeglass repair kits, eyeglass straps, nose clips. (5) 
Medicinal products, namely hydrogen peroxide, rubbing alcohol, 
tincture of iodine, mineral oil, epsom salts; measuring storage 
supplies, namely: medicine dispensers, medicine droppers, 
nasal aspirators, latex gloves, eye droppers, medicine spoons, 
hot water bottles. (6) First Aid products, namely alcohol pads, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, absorbent cotton. 
(7) Sport wraps, namely elastic bandages. (8) Thermometers 
and nasal aspirators. SERVICES: (1) Operation of drug stores 
dealing in the goods and services generally provided by drug 
stores. (2) Retail Drug store services; retail sale of 
pharmaceutical products, health and beauty products, hardware, 
appliances, housewares, clothing, footwear, clothing and 
footwear accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationary, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules, brosses à ongles, pince à cuticules, coupe-cuticules, 
pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, pierre à 
manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-ongles; disques émeri 
pour finition, brosses à manucure, coupe-ongles, limes à ongles, 
ciseaux à ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors. (2) Pince à sourcils. (3) Produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, laxatifs, antiacides, antinauséeux, minéraux médicinaux; 

vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, laxatifs, liquides 
antidiarrhéiques; multi-vitamines et vitamines sous toutes les 
formes, suppléments minéraux, suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires naturels; levure de bière, calcium et 
magnésium, ail et persil, capsules d'ail, capsules d'huile d'ail 
inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng. (4) 
Remèdes et accessoires pour les yeux, les oreilles et le nez, 
nommément bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, 
oeillères, protecteurs oculaires, plaquettes de lunettes, trousses 
de réparation de lunettes, cordons de lunettes, pince-nez. (5) 
Produits médicinaux, nommément peroxyde d'hydrogène, alcool 
à friction, teinture d'iode, huile minérale, sels d'Epsom; 
fournitures de mesure et de stockage, nommément distributrices 
de médicaments, compte-gouttes pour médicaments, aspirateurs 
nasaux, gants en latex, compte-gouttes pour les yeux, cuillères à 
médicaments, bouillottes. (6) Produits de premiers soins, 
nommément tampons à l'alcool, bandages, ruban adhésif, 
bandages de gaze, coton hydrophile. (7) Bandages de sport, 
nommément bandages élastiques. (8) Thermomètres et 
aspirateurs nasaux. SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies 
spécialisées dans les marchandises et services généralement 
offerts par des pharmacies. (2) Services de pharmacie de détail; 
vente au détail de produits pharmaceutiques, de produits de 
santé et de beauté, de matériel informatique, d'appareils, 
d'articles ménagers, de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires de vêtements et d'articles chaussants, de 
grignotines, de boissons et de produits d'épicerie, de confiseries, 
d'articles de papeterie, de journaux et de magazines, de cartes 
de souhaits, d'emballage-cadeau, de fournitures 
photographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,128. 2011/09/26. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, North Tower, Suite 110, Markham, ONTARIO 
L3R 0B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

REMEDY'S ON THE GO
WARES: (1) Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle 
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
emery finishing discs, manicure brushes, nail clips, nail files, nail 
scissors, pedicure pads, pumice stones, corn blades. (2) 
Eyebrow tweezers. (3) Pharmaceuticals, namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, laxatives, antacids, anti-
nauseant remedies, medicinal minerals; nasal sprays, 
antihistamines, laxatives, anti-diarrhoeal liquids; multi-vitamins 
and vitamins in all forms, mineral supplements, calcium 
supplements; health food supplements, namely brewer's yeast, 
calcium and magnesium, garlic and parsley, garlic capsules, 
odourless garlic oil capsules, gelatin capsules, ginseng capsules. 
(4) Eye, ear and nose remedies and accessories, namely ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass nose 
pads, eyeglass repair kits, eyeglass straps, nose clips. (5) 
Medicinal products, namely hydrogen peroxide, rubbing alcohol, 
tincture of iodine, mineral oil, epsom salts; measuring storage 
supplies, namely: medicine dispensers, medicine droppers, 
nasal aspirators, latex gloves, eye droppers, medicine spoons, 
hot water bottles. (6) First Aid products, namely alcohol pads, 
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bandages, adhesive tape, gauze bandages, absorbent cotton. 
(7) Sport wraps, namely elastic bandages. (8) thermometers and 
nasal aspirators. SERVICES: (1) Operation of drug stores 
dealing in the goods and services generally provided by drug 
stores. (2) Retail Drug store services; retail sale of 
pharmaceutical products, health and beauty products, hardware, 
appliances, housewares, clothing, footwear, clothing and 
footwear accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationary, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules, brosses à ongles, pince à cuticules, coupe-cuticules, 
pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, pierre à 
manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-ongles; disques émeri 
pour finition, brosses à manucure, coupe-ongles, limes à ongles, 
ciseaux à ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors. (2) Pince à sourcils. (3) Produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, laxatifs, antiacides, antinauséeux, minéraux médicinaux; 
vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, laxatifs, liquides 
antidiarrhéiques; multi-vitamines et vitamines sous toutes les 
formes, suppléments minéraux, suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires naturels; levure de bière, calcium et 
magnésium, ail et persil, capsules d'ail, capsules d'huile d'ail 
inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng. (4) 
Remèdes et accessoires pour les yeux, les oreilles et le nez, 
nommément bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, 
oeillères, protecteurs oculaires, plaquettes de lunettes, trousses 
de réparation de lunettes, cordons de lunettes, pince-nez. (5) 
Produits médicinaux, nommément peroxyde d'hydrogène, alcool 
à friction, teinture d'iode, huile minérale, sels d'Epsom; 
fournitures de mesure et de stockage, nommément distributrices 
de médicaments, compte-gouttes pour médicaments, aspirateurs 
nasaux, gants en latex, compte-gouttes pour les yeux, cuillères à 
médicaments, bouillottes. (6) Produits de premiers soins, 
nommément tampons à l'alcool, bandages, ruban adhésif, 
bandages de gaze, coton hydrophile. (7) Bandages de sport, 
nommément bandages élastiques. (8) Thermomètres et 
aspirateurs nasaux. SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies 
spécialisées dans les marchandises et services généralement 
offerts par des pharmacies. (2) Services de pharmacie de détail; 
vente au détail de produits pharmaceutiques, de produits de 
santé et de beauté, de matériel informatique, d'appareils, 
d'articles ménagers, de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires de vêtements et d'articles chaussants, de 
grignotines, de boissons et de produits d'épicerie, de confiseries, 
d'articles de papeterie, de journaux et de magazines, de cartes 
de souhaits, d'emballage-cadeau, de fournitures 
photographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,132. 2011/09/26. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, North Tower, Suite 110, Markham, ONTARIO 
L3R 0B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

REMEDY TO GO

WARES: (1) Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle 
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
emery finishing discs, manicure brushes, nail clips, nail files, nail 
scissors, pedicure pads, pumice stones, corn blades. (2) 
Eyebrow tweezers. (3) Pharmaceuticals, namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, laxatives, antacids, anti-
nauseant remedies, medicinal minerals; nasal sprays, 
antihistamines, laxatives, anti-diarrhoeal liquids; multi-vitamins 
and vitamins in a l l  forms, mineral supplements, calcium 
supplements; health food supplements, namely brewer's yeast, 
calcium and magnesium, garlic and parsley, garlic capsules, 
odourless garlic oil capsules, gelatin capsules, ginseng capsules. 
(4) Eye, ear and nose remedies and accessories, namely ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass nose 
pads, eyeglass repair kits, eyeglass straps, nose clips. (5) 
Medicinal products, namely hydrogen peroxide, rubbing alcohol, 
tincture of iodine, mineral oil, epsom salts; measuring storage 
supplies, namely: medicine dispensers, medicine droppers, 
nasal aspirators, latex gloves, eye droppers, medicine spoons, 
hot water bottles. (6) First Aid products, namely alcohol pads, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, absorbent cotton. 
(7) Sport wraps, namely elastic bandages. (8) Thermometers 
and nasal aspirators. SERVICES: (1) Operation of drug stores 
dealing in the goods and services generally provided by drug 
stores. (2) Retail Drug store services; retail sale of 
pharmaceutical products, health and beauty products, hardware, 
appliances, housewares, clothing, footwear, clothing and 
footwear accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationary, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de manucure et de pédicure,
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules, brosses à ongles, pince à cuticules, coupe-cuticules, 
pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, pierre à 
manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-ongles; disques émeri 
pour finition, brosses à manucure, coupe-ongles, limes à ongles, 
ciseaux à ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors. (2) Pince à sourcils. (3) Produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, laxatifs, antiacides, antinauséeux, minéraux médicinaux; 
vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, laxatifs, liquides 
antidiarrhéiques; multi-vitamines et vitamines sous toutes les 
formes, suppléments minéraux, suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires naturels; levure de bière, calcium et 
magnésium, ail et persil, capsules d'ail, capsules d'huile d'ail 
inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng. (4) 
Remèdes et accessoires pour les yeux, les oreilles et le nez, 
nommément bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, 
oeillères, protecteurs oculaires, plaquettes de lunettes, trousses 
de réparation de lunettes, cordons de lunettes, pince-nez. (5) 
Produits médicinaux, nommément peroxyde d'hydrogène, alcool 
à friction, teinture d'iode, huile minérale, sels d'Epsom; 
fournitures de mesure et de stockage, nommément distributrices 
de médicaments, compte-gouttes pour médicaments, aspirateurs 
nasaux, gants en latex, compte-gouttes pour les yeux, cuillères à 
médicaments, bouillottes. (6) Produits de premiers soins, 
nommément tampons à l'alcool, bandages, ruban adhésif, 
bandages de gaze, coton hydrophile. (7) Bandages de sport, 
nommément bandages élastiques. (8) Thermomètres et 
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aspirateurs nasaux. SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies 
spécialisées dans les marchandises et services généralement 
offerts par des pharmacies. (2) Services de pharmacie de détail; 
vente au détail de produits pharmaceutiques, de produits de 
santé et de beauté, de matériel informatique, d'appareils, 
d'articles ménagers, de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires de vêtements et d'articles chaussants, de 
grignotines, de boissons et de produits d'épicerie, de confiseries, 
d'articles de papeterie, de journaux et de magazines, de cartes 
de souhaits, d'emballage-cadeau, de fournitures 
photographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,133. 2011/09/26. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, North Tower, Suite 110, Markham, ONTARIO 
L3R 0B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

REMEDY'S TO GO
WARES: (1) Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
emery finishing discs, manicure brushes, nail clips, nail files, nail 
scissors, pedicure pads, pumice stones, corn blades. (2) 
Eyebrow tweezers. (3) Pharmaceuticals, namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, laxatives, antacids, anti-
nauseant remedies, medicinal minerals; nasal sprays, 
antihistamines, laxatives, anti-diarrhoeal liquids; multi-vitamins 
and vitamins in a l l  forms, mineral supplements, calcium 
supplements; health food supplements, namely brewer's yeast, 
calcium and magnesium, garlic and parsley, garlic capsules, 
odourless garlic oil capsules, gelatin capsules, ginseng capsules. 
(4) Eye, ear and nose remedies and accessories, namely ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass nose 
pads, eyeglass repair kits, eyeglass straps, nose clips. (5) 
Medicinal products, namely hydrogen peroxide, rubbing alcohol, 
tincture of iodine, mineral oil, epsom salts; measuring storage 
supplies, namely: medicine dispensers, medicine droppers, 
nasal aspirators, latex gloves, eye droppers, medicine spoons, 
hot water bottles. (6) First Aid products, namely alcohol pads, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, absorbent cotton. 
(7) Sport wraps, namely elastic bandages. (8) Thermometers 
and nasal aspirators. SERVICES: (1) Operation of drug stores 
dealing in the goods and services generally provided by drug 
stores. (2) Retail Drug store services; retail sale of
pharmaceutical products, health and beauty products, hardware, 
appliances, housewares, clothing, footwear, clothing and 
footwear accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationary, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules, brosses à ongles, pince à cuticules, coupe-cuticules, 
pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, pierre à 
manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-ongles; disques émeri 
pour finition, brosses à manucure, coupe-ongles, limes à ongles, 
ciseaux à ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 

coupe-cors. (2) Pince à sourcils. (3) Produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, laxatifs, antiacides, antinauséeux, minéraux médicinaux; 
vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, laxatifs, liquides 
antidiarrhéiques; multi-vitamines et vitamines sous toutes les 
formes, suppléments minéraux, suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires naturels; levure de bière, calcium et 
magnésium, ail et persil, capsules d'ail, capsules d'huile d'ail 
inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng. (4) 
Remèdes et accessoires pour les yeux, les oreilles et le nez, 
nommément bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, 
oeillères, protecteurs oculaires, plaquettes de lunettes, trousses 
de réparation de lunettes, cordons de lunettes, pince-nez. (5) 
Produits médicinaux, nommément peroxyde d'hydrogène, alcool 
à friction, teinture d'iode, huile minérale, sels d'Epsom; 
fournitures de mesure et de stockage, nommément distributrices 
de médicaments, compte-gouttes pour médicaments, aspirateurs 
nasaux, gants en latex, compte-gouttes pour les yeux, cuillères à 
médicaments, bouillottes. (6) Produits de premiers soins, 
nommément tampons à l'alcool, bandages, ruban adhésif, 
bandages de gaze, coton hydrophile. (7) Bandages de sport, 
nommément bandages élastiques. (8) Thermomètres et 
aspirateurs nasaux. SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies 
spécialisées dans les marchandises et services généralement 
offerts par des pharmacies. (2) Services de pharmacie de détail; 
vente au détail de produits pharmaceutiques, de produits de 
santé et de beauté, de matériel informatique, d'appareils, 
d'articles ménagers, de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires de vêtements et d'articles chaussants, de 
grignotines, de boissons et de produits d'épicerie, de confiseries, 
d'articles de papeterie, de journaux et de magazines, de cartes 
de souhaits, d'emballage-cadeau, de fournitures 
photographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,174. 2011/09/26. JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 
RECYCLING GMBH, a company organized and existing under 
the laws of Germany, Am Leineufer 51, 30419, Hannover, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The logo is a yellow V shape formed by two side-by-side 
triangles on a blue hexagon.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
yellow and blue are claimed as a feature of the mark.

WARES: Batteries of a l l  kinds used in vehicles for the 
transportation of persons and goods, namely, automobiles, 
trucks, boats and motorcycles, and parts and accessories for 
such batteries, namely, battery chargers, battery testers, cables, 
wires, cases, boxes, battery monitoring apparatus, switches, 
remote starters, guards, disconnects, converters, inverters, 
connectors, terminals, adapters, extensions, rings, alligator clips, 
socket adapters, charging plugs, booster/jumper cables, plugs, 
mounts, mounting kits. Proposed Use in CANADA on wares.

Le logo est une forme jaune en V formée par deux triangles 
juxtaposés sur un arrière-plan bleu.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Batteries en tous genres pour les véhicules 
destinés au transport de personnes et de produits, nommément 
automobiles, camions, bateaux et motos, ainsi que pièces et 
accessoires pour ces batteries, nommément chargeurs, testeurs, 
câbles, fils, boîtiers, indicateurs, interrupteurs, démarreurs à 
distance, protecteurs, interrupteurs généraux, convertisseurs, 
inverseurs, connecteurs, terminaux, adaptateurs, rallonges, 
anneaux, pinces crocodiles, adaptateurs de douille, prises de 
charge, câbles de démarrage, prises, fixations, trousses 
d'installation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,190. 2011/09/19. Iter8 Inc., 393 University Avenue, Suite 
1811, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

REGUL8
SERVICES: Design, development, testing, implementation and 
maintenance of computer software to facilitate statistical analysis 
and reporting for meeting insurance industry regulatory 
requirements. Used in CANADA since at least as early as 2001 
on services.

SERVICES: Conception, développement, essai, mise en oeuvre 
et maintenance de logiciels afin de faciliter l'analyse et la 
production de rapports statistiques pour satisfaire les exigences 
réglementaires de l'industrie de l'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.

1,545,209. 2011/09/27. Seong Ho Yang, 1006-1068 Hornby st., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y7

RefundTaxi
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Real estate brokerage 
services. (3) Franchising services, namely offering technical 
assistance in the field of real estate and in the establishment and 
operation of real estate agencies. (4) Providing information on 
real estate and real estate listings for buyers, sellers and agents 

by means of the internet. (5) Interior and exterior home 
decoration consultation, namely home staging consultation for 
the purpose of making homes more appealing to prospective 
buyers; interior and exterior home decoration consultation and 
design services; interior and exterior home decoration 
consultation and design services for the purpose of preparing 
homes for sale; consultation and advisory services in the fields of 
interior and exterior decorating and design, color consultation, 
and landscape architectural, lighting and gardening design. (6) 
Mortgage broker. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services de courtage 
immobilier. (3) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans les domaines de l'immobilier et de la mise sur 
pied et de l'exploitation d'agences immobilières. (4) Diffusion 
d'information sur l'immobilier et de fiches descriptives 
d'immeubles pour les acheteurs, les vendeurs et les agents au 
moyen d'Internet. (5) Services de conseil en matière de 
décoration intérieure et extérieure de maisons, nommément 
services de conseil concernant la mise en valeur de propriétés 
afin de rendre les propriétés plus attrayantes pour les acheteurs 
éventuels; services de conseil en matière de décoration 
intérieure et extérieure de maisons et services d'aménagement 
connexes; services de conseil en matière de décoration 
intérieure et extérieure de maisons et services d'aménagement 
connexes dans le but de but de préparer des maisons pour la 
vente; services de conseil dans les domaines de la décoration et 
la conception intérieure et extérieure, des services de conseils 
en choix de couleurs, ainsi que de la planification de 
l'architecture paysagiste, de l'éclairage et des jardins. (6) 
Courtier hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,211. 2011/09/27. NICE SUN PV CO., LTD., A8, NANBU 
ROAD, JINZHANGZHU INDUSTRIAL ZONE, YIXING CITY, 
JIANGSU PROVINCE 214233, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
border of the incomplete circular design is in RED and the inner 
part is in ORANGE, the lines inside the incomplete circular 
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design are in WHITE, the small oval design below the incomplete 
circular design is in GREY, and the word NiceSun is in RED.

WARES: Solar collectors; Silicon wafers; Solar heating panels; 
Street lights; Fluorescent lamps; Solar cell; Solar module; Solar 
panel; Solar panels for production of electricity. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure externe du motif circulaire incomplet 
est rouge et sa partie interne est orange. Les lignes courbes 
traversant le cercle sont blanches, le petit ovale dans le bas du 
motif circulaire incomplet est gris et les mots NiceSun sont 
rouges.

MARCHANDISES: Capteurs solaires; plaquettes de silicium; 
panneaux de chauffage solaire; lampadaires; lampes 
fluorescentes; pile solaire; module solaire; panneau solaire; 
panneaux solaires pour la production d'électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,218. 2011/09/27. Delmec Vapotherm inc., 1305, Marie-
Victorin, Bureau 400, Saint-Bruno, QUEBEC J3V 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Panneaux de chauffage à l'infrarouge. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Infrared heating panels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,231. 2011/09/27. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NUANCE
WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,236. 2011/09/27. COLAS, une société anonyme, 7, Place 
René Clair, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GREENIUM

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la 
construction, la maintenance et la réparation des routes, des 
chaussées routières et autoroutières, de sols industriels et 
sportifs et autres voies et surfaces de roulement. Matériaux 
bitumineux non métalliques, nommément enduits à base 
d'asphalte, bitume, liants composites bitumineux à froid; enrobés 
bitumeux à froid; asphalte et agrégats composés de graviers 
écrasés pour la fabrication et le revêtement de routes et autres 
voies de circulation et surfaces. SERVICES: Services de 
construction et de réparation dans le domaine des routes, 
autoroutes et autres voies de circulation et surfaces utilisant des 
matériaux de construction non métalliques destinés à la 
rénovation des routes, nommément des agrégats pour le 
recouvrement, enduits de scellement à base d'asphalte et de 
bitume, enrobés bitumeux, émulsions d'asphalte, asphalte, poix 
et bitume pour les couches d'érosion, couches de recouvrement 
et sols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products intended for the construction, 
maintenance and repair of roads, causeways and highways, 
industrial floors and sports surfaces and other roadways and 
road surfaces. Non-metallic bituminous material, namely 
coatings made from asphalt, bitumen, binders made of cold-
applied bitumen compounds; cold-applied bituminous coatings; 
asphalt and aggregates composed of crushed gravel used to 
make and coat roads and other roadways and surfaces. 
SERVICES: Construction and repair services regarding roads, 
highways and other roadways and surfaces, using non-metallic 
construction material for road renewal, namely aggregates for 
covering, sealer coatings made of asphalt and bitumen, 
bituminous coatings, emulsified asphalt, asphalt, pitch and 
bitumen for erosion layers, covering layers and surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,545,277. 2011/09/27. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

BACK2U
SERVICES: Telecommunications services, namely a reward 
program for the promotion and sale of wireless 
telecommunications wares and services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
programme de récompenses pour la promotion et la vente de 
marchandises et de services de télécommunication sans fil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,545,280. 2011/09/27. Wel l a  GmbH, Sulzbacher Str. 40, 
Schwalbach am Taunus, 65824, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Chemical preparations used in industry for the 
production of cosmetic preparations, especially for embellishing, 
conditioning, cleaning and colouring the hair; Hair care 
preparations, hair styling preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour la 
production de produits de beauté, en particulier pour 
l'embellissement, la revitalisation, le lavage et la coloration des 
cheveux; produits de soins capillaires, produits coiffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,324. 2011/09/27. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Neo Screen
WARES: Television receivers. Priority Filing Date: August 19, 
2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0045393 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
19 août 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2011-0045393 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,327. 2011/09/27. Fibrek Inc., 625 René-Lévesque Blvd. W, 
Suite 700, Montreal, QUEBEC H3B 1R2 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

SFK-90
WARES: Paper pulp. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1978 on wares.

MARCHANDISES: Pâte à papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1978 en liaison 
avec les marchandises.

1,545,338. 2011/09/27. 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

FLAMBANT NEUF
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.

1,545,348. 2011/09/27. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POWERED BY MAGNA E-CAR
WARES: (1) Electric batteries and their parts, namely, battery 
housings, battery electrolyte, battery terminals, battery 
electrodes; electric accumulators and their parts, namely, 
accumulator housings, accumulator electrolyte, accumulator 
terminals, accumulator electrodes; chargers for electric batteries; 
solar batteries. (2) Hybrid and electric powered land vehicles, 
namely, buses, automobiles, mopeds, motorcycles, trucks, vans, 
wheelchairs; parts and components for the aforesaid, namely, 
motors, engines, powertrains, generators, alternators, inverters, 
cooling systems and control systems; parts and fittings for 
vehicles, namely, roof rails, roof racks, trailers. SERVICES: (1) 
Manufacturing for others in the field of hybrid and electric 
vehicles and components and assemblies therefor. (2) Designing 
and engineering hybrid and electric vehicles and components 
and assemblies therefor. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Batteries électriques et leurs pièces, 
nommément boîtiers de batterie, électrolytes de batterie, bornes 
de batterie, électrodes de batterie; accumulateurs électriques et 
leurs pièces, nommément boîtiers d'accumulateur, électrolytes 
d'accumulateur, bornes d'accumulateur, électrodes 
d'accumulateur; chargeurs de batterie électrique; batteries 
solaires. (2) Véhicules terrestres électriques et hybrides, 
nommément autobus, automobiles, cyclomoteurs, motos, 
camions, fourgons, fauteuils roulants; pièces pour les produits 
susmentionnés, nommément moteurs, groupes 
motopropulseurs, génératrices, alternateurs, inverseurs, 
systèmes de refroidissement et systèmes de commande; pièces 
et accessoires pour véhicules, nommément longerons de toit, 
porte-bagages de toit, remorques. SERVICES: (1) Fabrication 
pour des tiers dans le domaine des véhicules hybrides et 
électriques ainsi que de leurs pièces et ensembles connexes. (2) 
Conception et ingénierie de véhicules hybrides et électriques 
ainsi que de pièces et d'ensembles connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,360. 2011/09/27. Endomedical Inc., 20 Holly Street, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M4S 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT, 
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

ENDOMEDICAL
WARES: Blood glucose meter and test strips and related parts 
and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glucomètre et bandelettes réactives ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,420. 2011/09/27. Fusion Nutrition Inc., 45 Dawson Road, 
Suite 1, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SPINACH·FLEX
WARES: Nutritional supplements for building body mass. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,545,434. 2011/09/27. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, California 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PERFECT WHITE

WARES: Dental care kits comprised of teeth whitening gel and 
applicator therefore, sold together as a unit. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de soins dentaires comprenant 
un gel de blanchiment des dents et un applicateur connexe, 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,435. 2011/09/27. The Neighbourhood Group of 
Companies Limited, 176 Woolwich Street, Guelph, ONTARIO 
N1H 3V5 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

BOREALIS
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,545,436. 2011/09/27. Teresa Vincent, 20 Stanley Avenue, 
Hawkestone, ONTARIO L0L 1T0

BikeSkins
WARES: Vinyl based film material with an adhesive backing on 
a polyethylene-coated paper liner which is applied to bicycles for 
the purpose of applying graphics. Used in CANADA since July 
19, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Film en vinyle à endos adhésif sur une 
doublure en papier recouverte de polyéthylène à appliquer aux 
vélos pour y appliquer des images. Employée au CANADA 
depuis 19 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,545,438. 2011/09/27. Teresa Vincent, 20 Stanley Avenue, 
Hawkestone, ONTARIO L0L 1T0

BoardSkins
WARES: Vinyl based film material with an adhesive backing on 
a polyethylene-coated paper liner which is applied to sporting 
boards for the purpose of applying graphics. Used in CANADA 
since September 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de vinyle à endos adhésif sur une 
doublure en papier recouverte de polyéthylène servant à la pose 
d'images sur des planches de sport. Employée au CANADA 
depuis 03 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,545,440. 2011/09/21. WINMAGIC, INC., 200 Matheson 
Boulevard West, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L5R 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PBCONNEX
WARES: Computer software for encryption. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de chiffrement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,441. 2011/09/21. WINMAGIC, INC., 200 Matheson 
Boulevard West, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L5R 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PRE-BOOT NETWORKING
WARES: Computer software for encryption. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de chiffrement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,466. 2011/09/28. John Watling's Distillery, Ltd., (Bahamas 
company), 17 Delancy Street, P.O. Box SP-63135, Sandyport, 
New Providence, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUN CAY
WARES: Alcoholic beverages, namely, gin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,467. 2011/09/28. John Watling's Distillery, Ltd., (Bahamas 
company), 17 Delancy Street, P.O. Box SP-63135, Sandyport, 
New Providence, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOHN WATLING'S
WARES: Alcoholic beverages, namely, rum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,468. 2011/09/28. John Watling's Distillery, Ltd., (Bahamas 
company), 17 Delancy Street, P.O. Box SP-63135, Sandyport, 
New Providence, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RED TURTLE
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,484. 2011/09/28. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DESIRECTINE
MARCHANDISES: Substances et ingrédients chimiques entrant 
dans la composition des produits cosmétiques. Cosmétiques 
pour le soin du visage et du corps. Date de priorité de 
production: 28 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
818 189 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical substances and ingredients for use in the 
composition of cosmetic products. Cosmetics for face and body 
care. Priority Filing Date: March 28, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 818 189 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,545,502. 2011/09/28. Immeubles J. Deakin & Associates 
Realty Inc. dba Deakin Realty/Immuebles Deakin, 332 
Lakeshore Road, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WE PLAN TO SELL YOUR HOME
SERVICES: Real estate agent and broker services; producing 
and developing custom floor plans in the field of commercial and 
residential realty. Used in CANADA since November 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'agent et de courtier immobilier; 
production et conception de plans d'étage sur mesure dans le 
domaine des immeubles commerciaux et résidentiels. Employée
au CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

1,545,510. 2011/09/28. 98019 Canada Inc, 40 Aberdeen Ave, 
Montreal, QUEBEC H3Y 3A4

Bande des Quatres
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WARES: Jewellery. Used in CANADA since February 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,545,559. 2011/09/28. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FEEL UNSTOPPABLY FRESH ALL 
DAY LONG

WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,584. 2011/09/28. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICYNENE MD-C-200
WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation. SERVICES: Installation of industrial, commercial 
and residential building insulation. Used in CANADA since at 
least as early as December 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et d'isolants en mousse in situ. SERVICES:
Installation de matériaux isolants pour l'industrie, les commerces 
et les bâtiments résidentiels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,595. 2011/09/28. Jelena Stewart, 26 Gwillimbury Drive, 
Bradford, ONTARIO L3Z 0B3

'O' My Kidz
WARES: Clothing hangers, school supplies (namely pencils, 
colouring pencils, crayons, markers, pens, pencil cases, school 
bags, rulers, calculators, sharpeners, erasers, notebooks, 
duotengs), calenders, magnetic boards. SERVICES: Retailing 
organizational items namely clothing hangers, school supplies 
(namely pencils, colouring pencils, crayons, markers, pens, 
pencil cases, school bags, rulers, calculators, sharpeners, 
erasers, notebooks, duotengs), calenders, magnetic boards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cintres, fournitures scolaires (nommément 
crayons, crayons à colorier, crayons à dessiner, marqueurs, 
stylos, étuis à crayons, sacs d'écoliers, règles, calculatrices, 
taille-crayons, gommes à effacer, carnets, classeurs à attaches), 

calendriers, tableaux aimantés. SERVICES: Vente au détail 
d'articles de rangement, nommément cintres, fournitures 
scolaires (nommément crayons, crayons à colorier, crayons à 
dessiner, marqueurs, stylos, étuis à crayons, sacs d'écoliers, 
règles, calculatrices, taille-crayons, gommes à effacer, carnets, 
classeurs à attaches), calendriers, tableaux aimantés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,545,660. 2011/09/29. Kardish Food Franchising Corporation, 
52 Antares Dr., Unit 3, Nepean, ONTARIO K2E 7Z1

Kardish Health Food Centre
SERVICES: Retail health food store services. Used in CANADA 
since August 02, 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'aliments 
santé. Employée au CANADA depuis 02 août 2011 en liaison 
avec les services.

1,545,673. 2011/09/29. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EXPLOSION CRISTALLINE
WARES: Bicarbonate of soda for laundry use; laundry 
detergents, laundry detergent boosters, laundry bleaches; stain 
removing preparations in the form of powder for laundry use; 
preparations for freshening and brightening clothing and fabrics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicarbonate de soude pour la lessive; 
détergents à lessive, renforçateurs pour la lessive, agents de 
blanchiment pour la lessive; produits détachants en poudre pour 
la lessive; produits pour rafraîchir et aviver les vêtements et les 
tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,705. 2011/09/29. ATP Nutrition Ltd., 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

ChemTrition
WARES: Printed publications as it relates to plant nutrition, 
namely information sheets and technical information pamphlets. 
SERVICES: Educational and information services as it relates to 
plant nutrition, namely the development and provision of 
seminars, the preparation and distribution of printed materials, 
the sponsorship of conferences and the delivery of lectures; and, 
research and consulting services related to the science of plant 
nutrition. Used in CANADA since January 04, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées sur la nutrition des 
plantes, nommément feuillets d'information et dépliants 
d'information technique. SERVICES: Services éducatifs et 
d'information sur la nutrition des plantes, nommément 
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élaboration et tenue de conférences, préparation et distribution 
d'imprimés, commandite de conférences et tenue d'exposés; 
services de recherche et de conseil sur la nutrition des plantes. 
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,863. 2011/09/29. Farm Credit Canada, 1800 Hamilton 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

AGRICULTURE. MORE THAN EVER.
SERVICES: Promoting public awareness of the benefits of the 
agricultural industry in Canada. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion des avantages de l'industrie agricole au 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,545,864. 2011/09/29. Farm Credit Canada, 1800 Hamilton 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

AG. MORE THAN EVER.
SERVICES: Promoting public awareness of the benefits of the 
agricultural industry in Canada. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion des avantages de l'industrie agricole au 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,545,865. 2011/09/29. PURE TECHNOLOGIES LTD., 3RD 
FLOOR, 705 - 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 
0E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ASSESS AND ADDRESS
SERVICES: Inspection, assessment, monitoring and 
management of water, wastewater and oil and gas pipelines. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Inspection, évaluation, surveillance et gestion de 
l'eau, des eaux usées ainsi que d'oléoducs et de gazoducs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,888. 2011/09/29. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

POGO-TEK!
WARES: Children's footwear. SERVICES: Online sale of 
children's footwear. Priority Filing Date: August 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85402062 in association with the same kind of wares; August 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85402175 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. 
SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants pour enfants. 
Date de priorité de production: 19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85402062 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85402175 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,940. 2011/09/30. ASTROLLAB, une société par actions 
simplifiée, 9, rue de la Carraire, 13770 VENELLES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

YOYO
MARCHANDISES: Poussettes, capotes de poussettes, voitures 
d'enfants, landaus, nacelles. Date de priorité de production: 31 
mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009857061 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baby strollers, stroller covers, baby carriages, prams, 
platforms. Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009857061 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,545,947. 2011/09/30. City Coin Vending Services Ltd., 9212 
Horton Rd. SW., Ste J, Calgary, ALBERTA T2V 2X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Snack Genius
SERVICES: Vending machine services; the sale of food and 
beverages through vending machines. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de distributeurs; vente d'aliments et de 
boissons par des distributeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,545,972. 2011/09/30. FILM FRESH, INC., Suite 910, 6464 
Sunset Boulevard, Los Angeles, California, 90028, 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

WATCH HERE. WATCH 
EVERYWHERE.

SERVICES: On-line retail store services featuring pre-recorded 
films and movies; video broadcasting and transmission services 
via the Internet and mobile devices featuring films and movies; 
rental and distribution services featuring movies and films; 
providing information, reviews and recommendations in the field 
of movies and films. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/431,022 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
films préenregistrés; services de diffusion et de transmission 
vidéo par Internet et par des appareils mobiles de films; services 
de location et de distribution de films; diffusion d'information, de 
critiques et de recommandations dans le domaine des films. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,022 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,545,988. 2011/09/30. Huer Foods Inc., 5543 - 275th Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3X9 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: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,545,993. 2011/09/30. Huer Foods Inc., 5543 - 275th Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3X9 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

SWEET STATION
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,546,027. 2011/09/30. McLaughlin Gormley King Company, 
8810 Tenth Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55427-4372, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BEDLAM
WARES: (1) Pesticides and insecticides. (2) Pesticides for 
industrial, institutional, commercial, residential, household, and 
veterinary use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 07, 2006 under No. 3,169,980 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pesticides et insecticides. (2) Pesticides 
à usage industriel, institutionnel, commercial, résidentiel et 
vétérinaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,980 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,546,103. 2011/10/03. 7102437 Canada Inc, 685 Des 
Cascades, Ste-Catherine, QUÉBEC J5C 1Y4

L'Atelier de la mer
SERVICES: Ébénisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Cabinetry. Proposed Use in CANADA on services.

1,546,120. 2011/10/03. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SLOANE
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories, and accessories for dolls. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line 
computer games featuring fictional characters; entertainment 
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services, namely providing on-line computer games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
mettant en scène des personnages imaginaires; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,123. 2011/10/03. Quench, LLC, 1515 Abbot Kinney Blvd., 
Suite 300, Venice, California 90291, 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: Tequila. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 03, 2010 under No. 3,828,841 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous 
le No. 3,828,841 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,177. 2011/10/03. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, 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

VERIFY
WARES: Neurostimulation system comprised of an external 
pulse generator and temporary stimulation leads. Priority Filing 
Date: May 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/333,700 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de neurostimulation constitué d'un 
générateur d'impulsion externe et de fils de stimulation 
temporaire. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,700 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,182. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRIPX TECHNOLOGY
WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,186. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,187. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ADVANCED WATER TECHNOLOGIES



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 355 June 06, 2012

WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,188. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,189. 2011/10/03. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BARBAROSSA
WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,546,200. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,554. 2011/10/05. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
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

CHROMAGRAPHIC
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,595. 2011/10/05. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

INSITIS
WARES: Women's health medical devices, namely, surgical 
implants in the nature of slings for treating urinary incontinence 
and for pelvic floor repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la santé des 
femmes, nommément implants, à savoir bandelettes, pour le 
traitement de l'incontinence urinaire et pour la réparation du 
plancher pelvien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,623. 2011/10/05. American Power Conversion 
Corporation, 132 Fairgrounds Road, West Kingston, Rhode 
Island 02892, 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

CONEXT
WARES: Electronic power conversion products, namely, DC to 
AC inverters; solar inverters. Priority Filing Date: October 05, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/439,583 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits électroniques de conversion de 
puissance, nommément convertisseurs de courant continu en 
courant alternatif; onduleurs solaires. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/439,583 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,651. 2011/10/05. PUMA SE, Puma Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Sports and leisure shoes. Used in CANADA since at 
least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de sport et chaussures de 
détente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,546,675. 2011/10/05. 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

WHIRLPOOL
WARES: Computer application software for clothes washers, 
namely, software for providing information on stains and other 
laundry issues and for providing technical assistance for use of 
the clothes washers. Used in CANADA since August 16, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour laveuses, 
nommément logiciels pour offrir de l'information sur les taches et 
les autres problèmes de lavage ainsi que pour offrir de l'aide 
technique pour l'utilisation des laveuses. Employée au CANADA 
depuis 16 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,546,676. 2011/10/05. 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

WHIRLPOOL

WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, namely, 
software for creating custom laundry cycles, providing 
information on stains and other laundry issues, and providing 
technical assistance for use of the clothes washers; and 
computer application software for clothes washers, namely, 
software for creating custom laundry cycles and for controlling 
laundry cycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour créer des cycles de lavage 
personnalisés, diffusion d'information sur les taches et d'autres 
problèmes de lavage ainsi qu'offre d'aide technique pour 
l'utilisation de laveuses; logiciels d'application pour laveuses, 
nommément logiciels pour créer des cycles de lavage 
personnalisés et régler les cycles de lavage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,685. 2011/10/06. Collective Licensing International, L.L.C., 
800 Englewood Parkway, Suite C-200, Englewood, Colorado 
80110, 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

WARES: Watches. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/425,253 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/425,253 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,546,727. 2011/10/06. Morneau Shepell Ltd., 895 Don Mills 
Road, One Morneau Sobeco Centre, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PRIORITÉ PAE DE SHEPELL•FGI
SERVICES: Provide professional support to employees and their 
families to help them face the challenges of managing their work 
and life responsibilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soutien professionnel aux employés et à 
leur famille pour les aider affronter les défis liés à la gestion de 
leur responsabilités au travail et dans la vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,728. 2011/10/06. Morneau Shepell Ltd., 895 Don Mills 
Road, One Morneau Sobeco Centre, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SHEPELL•FGI PRIORITY EAP
SERVICES: Provide professional support to employees and their 
families to help them face the challenges of managing their work 
and life responsibilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soutien professionnel aux employés et à 
leur famille pour les aider affronter les défis liés à la gestion de 
leur responsabilités au travail et dans la vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,796. 2011/10/06. Nexon America Inc., Suite 300, 222 N. 
Sepulveda Blvd, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KARMA KOIN
WARES: Pre-paid debit card issued in connection with 
interactive on-line games. SERVICES: Provision of virtual 
currency for use by members of an on-line community via a 
global computer network. Priority Filing Date: April 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85289514 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: Cartes de débit prépayées émises 
relativement aux jeux interactifs en ligne. SERVICES: Offre 
d'une devise virtuelle pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85289514 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,797. 2011/10/06. Nexon America Inc., Suite 300, 222 N. 
Sepulveda Blvd, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KARMA
WARES: Pre-paid debit card issued in connection with 
interactive on-line games. SERVICES: Provision of virtual 
currency for use by members of an on-line community via a 
global computer network. Priority Filing Date: April 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85308828 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: Cartes de débit prépayées émises 
relativement aux jeux interactifs en ligne. SERVICES: Offre 
d'une devise virtuelle pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 29 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85308828 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,882. 2011/10/06. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

ONGUARD
WARES: Chemical feed controller and process analyzer for use 
in industrial manufacturing processes and industrial water 
treatment. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Régulateur pour doseur de produits 
chimiques et analyseur de procédés pour les procédés de 
fabrication industrielle et le traitement des eaux industrielles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,546,883. 2011/10/06. Morneau Shepell Ltd., 895 Don Mills 
Road, One Morneau Sobeco Centre, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PRIORITÉ PAE
SERVICES: Provide professional support to employees and their 
families to help them face the challenges of managing their work 
and life responsibilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soutien professionnel aux employés et à 
leur famille pour les aider affronter les défis liés à la gestion de 
leur responsabilités au travail et dans la vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,884. 2011/10/06. Alice Chan, 83 Citation Drive, Unit 3, 
Concord, ONTARIO L4K 2Z6

WARES: Jewellery made of gold, silver or precious metal set 
with gem stones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or, argent ou ensemble de métaux 
précieux avec pierres précieuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,546,885. 2011/10/06. 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

QUICKREPLACE
WARES: Water filters. Priority Filing Date: May 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/328902 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau. Date de priorité de production: 
24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/328902 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,886. 2011/10/06. Opscode, Inc., Suite 600, 1008 Western 
Avenue, Seattle, Washington  98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

RULE THE CLOUD
WARES: Computing infrastructure software, namely, software 
allowing customers to build and maintain computing 
infrastructures. SERVICES: Computer services, namely, 
development of software systems to allow customers to build 
and maintain computing infrastructures; software system 
maintenance; consultation services regarding all of the 
foregoing. Priority Filing Date: April 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/288,201 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 pour infrastructures informatiques, 
nommément logiciel permettant aux clients de bâtir et de 
maintenir des infrastructures informatiques. SERVICES:
Services informatiques, nommément développement de 
systèmes logiciels permettant aux clients de bâtir et de maintenir 
des infrastructures informatiques; maintenance de systèmes 
logiciels; services de conseil concernant tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 06 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/288,201 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,898. 2011/10/06. 4355301 Manitoba LTd.; trading as 
Dakota Lenspro, 4-201 Scott Street, Winnipeg, MANITOBA R3L
0L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

XEVO
WARES: Progressive eyeglass lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes à foyer progressif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,546,969. 2011/10/07. MANTRA PHARMA INC., 981, avenue 
Casot, Québec, QUÉBEC G1S 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: (1) Suppléments minéraux. (2) Vitamines; 
suppléments de vitamines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Mineral supplements. (2) Vitamins; vitamin 
supplements. Used in CANADA since at least as early as June 
26, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,547,100. 2011/10/11. ZMEI MANUFACTURING CO ., LTD., 
YONG-KANG-ROAD 6, GANG-ZHA-QU, NANTONG,JIANGSU, 
226002, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUANG RUILI, APT. 508, 273 South Park 
Rd., Toronto, ONTARIO, L3T0B5

WARES: Wet suits for water-skiing; Bathing caps; Bathing 
drawers; Bathing suits; Beach clothes; Cyclists' clothing; Bathing 
trunks; Bathing T-shirts. Used in CANADA since January 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons de ski nautique; bonnets de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de plage; 
vêtements de vélo; maillots de bain; tee-shirts de bain. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,547,170. 2011/10/11. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
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

MAC FULL FORCE LASH
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,174. 2011/09/29. HOWARD ROSEN, 5667 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ENVIRO IQ
WARES: Thermostats, heating, ventilation and air conditioning 
(HVAC) programmable controllers, programmable thermostats 
with large display screens, electronic air conditioning and heating 
equipment controllers. SERVICES: Development of energy 
efficiency and energy management computerized systems and 
solutions for residential and commercial use, providing energy 
management, measurement and consulting services, evaluation 
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services to determine efficiency of energy use and remedial 
maintenance services to increase efficiency and performance. 
Used in CANADA since at least September 25, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Thermostats, commandes programmables 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA), thermostats programmables à 
gros écrans d'affichage, commandes électroniques pour 
équipement de climatisation et de chauffage. SERVICES:
Conception de solutions et de systèmes informatisés d'efficacité 
énergétique et de gestion énergétique à usage résidentiel et 
commercial, services de gestion, de mesure et de conseil en 
matière d'énergie, services d'évaluation de l'efficacité de 
l'utilisation de l'énergie et services d'entretien correctif pour 
accroître l'efficacité et le rendement. Employée au CANADA 
depuis au moins 25 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,175. 2011/09/29. HOWARD ROSEN, 5667 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

VERDANT
WARES: Thermostats, heating, ventilation and air conditioning 
(HVAC) programmable controllers, programmable thermostats 
with large display screens, electronic air conditioning and heating 
equipment controllers. SERVICES: Development of energy 
efficiency and energy management computerized systems and 
solutions for residential and commercial use, providing energy 
management, measurement and consulting services, evaluation 
services to determine efficiency of energy use and remedial 
maintenance services to increase efficiency and performance. 
Used in CANADA since at least September 25, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Thermostats, commandes programmables 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA), thermostats programmables à 
gros écrans d'affichage, commandes électroniques pour 
équipement de climatisation et de chauffage. SERVICES:
Conception de solutions et de systèmes informatisés d'efficacité 
énergétique et de gestion énergétique à usage résidentiel et 
commercial, services de gestion, de mesure et de conseil en 
matière d'énergie, services d'évaluation de l'efficacité de 
l'utilisation de l'énergie et services d'entretien correctif pour 
accroître l'efficacité et le rendement. Employée au CANADA 
depuis au moins 25 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,186. 2011/09/29. 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

DANCE TO LIFE

WARES: Bath soaps in liquid, solid or gel form; cologne; 
cosmetics; eau de toilette; essential oils for personal use; 
fragrances for personal use; hair care preparations; non-
medicated cleansers for personal use, namely, body cleansers, 
skin cleansers, facial cleansers; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated sun care preparations; non-
medicated toiletries; perfumes. Priority Filing Date: August 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/387,841 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de bain liquides, solides ou en gel; 
eau de Cologne; cosmétiques; eau de toilette; huiles essentielles 
à usage personnel; parfums; produits de soins capillaires; 
nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément 
nettoyants pour le corps, nettoyants pour la peau, nettoyants 
pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; produits 
de toilette non médicamenteux; parfums. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/387,841 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,241. 2011/10/11. CaringBridge, 1715 Yankee Doodle 
Road, Eagan, Minnesota 55122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CARINGBRIDGE
SERVICES: Computer services, namely, creating, designing, 
implementing, managing, maintaining and hosting interactive 
web sites for others. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1998 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,983,335 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création, 
conception, implémentation, gestion, maintenance et 
hébergement de sites Web interactifs pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 
2,983,335 en liaison avec les services.

1,547,246. 2011/10/11. Ferret Card HK Limited, Unit 801 8/F 
Pacific House, 20 Queen's Road Central, Hong Kong, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FERRET CARD
SERVICES: Providing software as a service (SaaS) featuring 
software for use in customer loyalty programs. Priority Filing 
Date: October 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/438,671 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d'un logiciel-service (SaaS) comprenant des 
logiciels pour programmes de fidélisation de la clientèle. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,671 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,247. 2011/10/11. Ferret Card HK Limited, Unit 801 8/F 
Pacific House, 20 Queen's Road Central, Hong Kong, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a black rectangular shape with the words "ferret card" 
in white letters along the bottom edge, above which appears a 
blue circle outlined by a gradient band of light blue to gray and 
upon which appears a white and gray stylized face of a ferret 
with a pink nose and black facial features.

SERVICES: Providing software as a service (SaaS) featuring 
software for use in customer loyalty programs. Priority Filing 
Date: October 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/438,669 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle noir et 
des mots « ferret card » en blanc dans le bas du rectangle, au-
dessus desquels figure un cercle bleu dont le contour passe du 
bleu clair au gris. Le visage d'un furet est dessiné en blanc et en 
gris dans ce cercle; le furet a le nez rose, et ses traits faciaux 
sont noirs.

SERVICES: Offre d'un logiciel-service (SaaS) comprenant des 
logiciels pour programmes de fidélisation de la clientèle. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,669 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,252. 2011/10/11. Berg Europipe Holding Corp., 5315 W. 
19th Street, Panama City, Florida 32401, 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

INTEGRITY BEYOND COMPLIANCE
WARES: Pipe made of metal or predominantly of metal used for 
structural purposes, namely pilings for bridge foundations, 
rollercoaster construction and airport jetway systems; pipe made 
of metal or predominantly of metal used in the operation and 
construction of sewage treatment plants, namely sewage 
treatment agitators; pipe made of metal or predominantly of 
metal used for the construction of billboards, namely billboard 
sign poles; pipe made of metal or predominantly of metal used 
for the construction of oil and gas pipelines, namely pipelines, 
fittings and pig launchers; pipe made of metal or predominantly 
of metal used for oil and natural gas drilling exploration, namely 
as conductor pipe and tendon pipe; pipe made of metal or 
predominantly of metal used in coal pipelines, namely coal slurry 
lines; pipe made of metal or predominantly of metal used for 
dredging sea or river bottoms. SERVICES: Custom 
manufacturing of pipe, or pipe made of metal or predominantly of 
metal. Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85383788 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal ou principalement en métal 
utilisés comme éléments structuraux, nommément piliers de 
fondations de ponts, de constructions de montagnes russes et 
de passerelles d'embarquement pour aéroports; tuyaux en métal 
ou principalement en métal utilisés pour l'exploitation et la 
construction de stations de traitement des eaux usées, 
nommément agitateurs de traitement des eaux usées; tuyaux en 
métal ou principalement en métal utilisés pour la construction de 
panneaux d'affichage, nommément poteaux de panneaux 
d'affichage; tuyaux en métal ou principalement en métal utilisés 
pour la construction d'oléoducs et de gazoducs, nommément 
pipelines, raccords et sas de lancement de racleurs; tuyaux en 
métal ou principalement en métal utilisés pour le forage 
d'exploration pétrolière et gazière, nommément comme tubes 
conducteurs et tubes d'armature; tuyaux en métal ou 
principalement en métal utilisés pour les pipelines à charbon, 
nommément hydrocarboducs; tuyaux en métal ou principalement 
en métal utilisés pour draguer le fond de la mer ou le fond d'un 
fleuve. SERVICES: Fabrication sur mesure de tuyaux, de tuyaux 
en métal et de tuyaux principalement en métal. Date de priorité 
de production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85383788 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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1,547,254. 2011/10/11. Chapin Manufacturing, Inc., 700 Ellicott 
Street, Batavia, New York 14021, 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

Chapin Outfitters
WARES: Power-operated sprayers, mechanical spreaders for 
seed and dry lawn chemicals, and broadcast seeders mountable 
on ATVs or towed as agricultural implements; hand operated 
sprayers for applying liquid herbicides, fertilizers, or insecticides 
for home, lawn, garden, farm, field, marine or pest control use, 
and hand operated spreaders for seed and dry lawn chemicals. 
Priority Filing Date: April 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/293,865 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs électriques, épandeuses 
mécaniques de semences et de produits chimiques secs pour le 
gazon, ainsi que semoirs à la volée installables sur des VTT ou à 
tracter comme instruments agricoles; pulvérisateurs manuels 
pour l'application d'herbicides, d'engrais ou d'insecticides 
liquides à la maison, sur la pelouse, dans le jardin, à la ferme, 
dans les champs ou en mer ou pour lutter contre les parasites, 
ainsi qu'épandeuses à main de semences et de produits 
chimiques secs pour le gazon. Date de priorité de production: 13 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/293,865 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,255. 2011/10/11. Attatunes LP, 1000, 250-2nd Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 0C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ENTERTAINMENT POWERED BY 
ATTATUNES

SERVICES: Operation of a website offering music, movies, 
video clips, games, books, images for download; online social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de musique, de films, de 
vidéoclips, de jeux, de livres, d'images à des fins de 
téléchargement; services de réseautage social. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,547,259. 2011/10/11. Attatunes LP, 1000, 250-2nd Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 0C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ATTATUNES

SERVICES: Operation of a website offering music, movies, 
video clips, games, books, images for download; online social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de musique, de films, de 
vidéoclips, de jeux, de livres, d'images à des fins de 
téléchargement; services de réseautage social. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,547,269. 2011/10/11. Quantitative Imaging Corporation also 
doing business as Qimaging, 101 - 19535 56th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6

EXI
WARES: High-performance digital cameras. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Caméras numériques haute performance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,547,270. 2011/10/11. Quantitative Imaging Corporation also 
doing business as Qimaging, 101 - 19535 56th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

EASY-EM
WARES: Integrated circuitry and firmware for improving signal-
to-noise ratio, sold as a feature of high-performance cameras. 
Used in CANADA since at least as early as March 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Circuit intégré et micrologiciel servant à 
améliorer le rapport signal sur bruit et vendu comme une 
fonction de caméras haute performance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,303. 2011/10/11. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, 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

MAKING A DISTINCT IMPRESSION
WARES: Printed matter, namely, magazines, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and catalogs in the field of 
oncology and pharmaceutical preparations. SERVICES:
Educational services and providing online instruction and 
information in the field of oncology and pharmaceuticals. Priority



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 363 June 06, 2012

Filing Date: September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/434235 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 magazines, livres, 
livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information et catalogues 
dans les domaines de l'oncologie et des produits 
pharmaceutiques. SERVICES: Services éducatifs ainsi que offre 
d'enseignement et d'information en ligne dans les domaines de 
l'oncologie et des produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434235 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.

1,547,321. 2011/10/11. Kayak Software Corporation, 55 North 
Water Street, Norwalk, CT 06854, 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

Hacker Fare
SERVICES: Providing on-line price comparisons of travel and 
lodging services; online referral services in the travel community; 
a searchable directory of travel information for obtaining data 
and information from others via the Internet; providing travel 
information over global computer networks, namely, providing 
search services for travel listings, travel information and related 
topics, and for making reservations and bookings for 
transportation; providing an Internet search engine to locate and 
compare prices and ratings for travel reservations. Priority Filing 
Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85375294 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de comparaison des prix de services 
de voyage et d'hébergement; services de recommandation en 
ligne dans le secteur du voyage; répertoire d'information de 
voyage consultable permettant d'obtenir des données et de 
l'information de tiers par Internet; diffusion d'information de 
voyage sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
offre de services de recherche de listes de voyages, 
d'information de voyage et de sujets connexes ainsi que de 
réservations de transport; offre d'un moteur de recherche 
Internet pour trouver et comparer les prix et les évaluations de 
voyages. Date de priorité de production: 19 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85375294 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,547,322. 2011/10/11. Kayak Software Corporation, 55 North 
Water Street, Norwalk, CT 06854, 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

Hacker Rate
SERVICES: Providing on-line price comparisons of travel and 
lodging services; online referral services in the travel community; 
a searchable directory of travel information for obtaining data 
and information from others via the Internet; providing travel 
information over global computer networks, namely, providing 
search services for travel listings, travel information and related 
topics, and for making reservations and bookings for 
transportation; providing an Internet search engine to locate and 
compare prices and ratings for travel reservations. Priority Filing 
Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85375309 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de comparaison des prix de services 
de voyage et d'hébergement; services de recommandation en 
ligne dans le secteur du voyage; répertoire d'information de 
voyage consultable permettant d'obtenir des données et de 
l'information de tiers par Internet; diffusion d'information de 
voyage sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
offre de services de recherche de listes de voyages, 
d'information de voyage et de sujets connexes ainsi que de 
réservations de transport; offre d'un moteur de recherche 
Internet pour trouver et comparer les prix et les évaluations de 
voyages. Date de priorité de production: 19 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85375309 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,547,330. 2011/10/11. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 
West Santa Clara Street, Ventura, California 93001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Headwear, namely, hats, caps, toques, beanies, 
berets, bonnets, balaclavas, headbands, scarves, earmuffs, ear 
bands, visors, t-shirts, sweatshirts, shorts and wetsuits; surf 
boards, body surfing hand boards and surf board bags. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, petits bonnets, bérets, bonnets, passe-
montagnes, bandeaux, foulards, protège-oreilles, cache-oreilles, 
visières, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts et combinaisons 
isothermes; planches de surf, planches à mains pour surf sans 
planche et sacs pour planches de surf. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,332. 2011/10/12. Christopher St Martin, 185-911 Yates St, 
suite 585, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9

CASHCOLLECTIVE
SERVICES: Numismatic coin sales. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente de pièces de monnaie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,389. 2011/10/12. HLT IP LLC, 7930 Jones Branch Drive, 
Suite 1100, McLean, VA  22102, 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

HILTON GRAND VACATIONS
SERVICES: Vacation real estate time share services; hotel 
services, restaurant, catering, bar and cocktail lounge services, 
resort lodging services, provision of general purpose facilities for 
meetings, conferences and exhibitions, provision of banquet and 
social function facilities for special occasions, and reservation 
services for hotel accommodations for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de multipropriété pour les vacances; 
services d'hôtel, services de restaurant, de traiteur, de bar et de 
bar-salon, services d'hébergement de villégiature, mise à 
disposition d'installations polyvalentes pour les réunions, les 
conférences et les expositions, offre de salles de banquet et de 
réception pour les occasions spéciales et services de réservation 
de chambres d'hôtel pour des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,547,390. 2011/10/12. Checkpoint Systems, Inc., 2005 Market 
Street, 24th Floor, Philadelphia, PA 19103-7016, 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

JEWELLOK
WARES: Security device made primarily of plastic for housing an 
electronic article surveillance tag to prevent theft of retail 
merchandise. Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/440,854 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de sécurité, principalement faits de 
plastique conçu pour loger une étiquette de surveillance 
électronique d'articles pour la prévention du vol de 
marchandises. Date de priorité de production: 06 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440,854 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,393. 2011/10/12. Federation of Medical Regulatory 
Authorities of Canada/Fédération des ordres des médecins du 
Canada, 103 - 2283 St. Laurent Boulevard, Ottawa, ONTARIO 
K1G 5A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FMRAC
SERVICES: Services of providing a national structure for 
provincial and territorial medical regulatory authorities to present 
and pursue issues of common concerns and interest and to 
share, consider and develop positions on such matters, namely, 
creating and maintaining an effective forum, namely by regularly 
convening the provincial and territorial medical regulatory 
authorities for Members for the exchange of information, 
reporting on issues related to the regulation of medical practice, 
working with the medical regulatory and medical education 
communities, both nationally and internationally to develop and 
advance national perspectives on matters relating to registration, 
licensure and regulation of medical practice, advancing national 
standards for assessment of initial competence for licensure and 
continuing competence for medical practice, working with the 
medical regulatory and medical education communities, both 
nationally and internationally to undertake projects of shared 
interest to the Members in collaboration with other national 
agencies. Used in CANADA since at least as early as June 2003 
on services.

SERVICES: Offre d'une structure nationale pour que les 
organismes provinciaux et territoriaux de réglementation 
médicale puissent présenter et approfondir des questions 
d'intérêt commun en plus de partager, d'examiner et d'élaborer 
des positions sur ces questions, nommément création et 
maintien d'une tribune efficace, nommément en convoquant
régulièrement les membres des organismes provinciaux et 
territoriaux de réglementation médicale de manière à favoriser 
l'échange d'information, la communication de questions relatives 
à la réglementation des pratiques médicales, le travail avec les 
communautés de réglementation et d'éducation médicales au 
niveau national et international de manière à créer et à 
promouvoir les points de vue nationaux ayant trait à 
l'enregistrement, à l'obtention de permis d'exercice et à la 
réglementation des pratiques médicales, la promotion des 
normes nationales pour l'évaluation des compétences initiales 
permettant l'obtention d'un permis d'exercice et du 
perfectionnement professionnel dans le domaine des pratiques 
médicales, le travail avec les communautés de réglementation et 
d'éducation médicales au niveau national et international pour 
permettre l'entreprise de projets d'intérêt pour les membres, en 
collaboration avec d'autres organismes nationaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison 
avec les services.
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1,547,403. 2011/10/12. Halton Women's Place, 2211 Brant 
Street, #20060, Burlington, ONTARIO L7P 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HOPE IN HIGH HEELS
SERVICES: Organizing and conducting fundraising and public 
information activities and programs in support of abused women 
and their children. Used in CANADA since at least as early as 
June 21, 2010 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de campagnes de 
financement ainsi que de programmes et d'activités d'information 
publique pour aider les femmes maltraitées et leurs enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 
2010 en liaison avec les services.

1,547,407. 2011/10/12. Philip McKernan Inc., 746 - 1641 
Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
2J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BELIEVE IN YOU
WARES: Books; pre-recorded DVDs containing topics in the 
fields of motivational coaching and consulting, personal 
development coaching and consulting, business relationship 
coaching and consulting, marketing and promotion coaching and 
consulting, business development coaching and consulting; 
pens; journals; t-shirts; key chains; and lanyards. SERVICES:
Motivational coaching and consulting, personal development 
coaching and consulting, business relationship coaching and 
consulting, business and personal mentoring, marketing and 
promotion coaching and consulting; business development 
coaching and consulting, for individuals, one on one, and for 
groups and in seminars, workshops, executive retreats, 
conducted live and over the Internet; educational and 
instructional services, namely, conducting live workshops, 
lectures, seminars and courses in the fields of motivational 
coaching and consulting, personal development coaching and 
consulting, business relationship coaching and consulting, 
marketing and promotion coaching and consulting and business 
development coaching and consulting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; DVD préenregistrés dans les 
domaines du coaching et des conseils en matière de motivation, 
du coaching et des conseils en matière de développement 
personnel, du coaching et des conseils en matière de relations 
d'affaires, du coaching et des conseils en matière de marketing 
et de promotion ainsi que du coaching et des conseils en matière 
de prospection; stylos; revues; tee-shirts; chaînes porte-clés; 
cordons. SERVICES: Coaching et conseils en matière de 
motivation, coaching et conseils en matière de développement 
personnel, coaching et conseils en matière de relations 
d'affaires, mentorat professionnel et personnel, coaching et 
conseils en matière de marketing et de promotion; coaching et 
conseils en matière de prospection offerts à des particuliers ou à 

des groupes par des conférences, des ateliers ou des journées 
de réflexion pour cadres, tenus en personne ou sur Internet; 
services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue 
d'ateliers, d'exposés, de conférences et de cours dans les 
domaines du coaching et des conseils en matière de motivation, 
du coaching et des conseils en matière de développement
personnel, du coaching et des conseils en matière de relations 
d'affaires, du coaching et des conseils en matière de marketing 
et de promotion ainsi que du coaching et des conseils en matière 
de prospection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,409. 2011/10/12. ACT Cosmetics Canada Inc, Unit #1, 11 
Canadian road, Scarborough, ONTARIO M1R 5G1

Ellaro
WARES: Cosmetics; Makeup; Nail care preparations; Lip balm; 
Lip care preparations; Lip pomade; Sun screen preparations; 
Sun-tanning oils; Skin care preparations; Shampoo; Hair care 
preparations; Hair shampoos ;Hair colouring preparations; Hair 
conditioners; Hair gel; Hair mousse; Hair pomade; Hair spray; 
Perfume; Shaving balm; Shaving cream; Shaving soap; Body 
care soap; Skin soap; Mouthwash; Toothpaste; After-shave 
preparations; After-shave lotion; Baby lotion; Disposable wipes 
for personal hygiene; Bath gel; Shower gel; Dental gel; Dental 
wax; Anti-aging cream; Bath oil; Baby oil; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of acne; Pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely, dermatitis, eczema, 
psoriasis and skin pigmentation diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; produits de soins 
des ongles; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; 
pommades pour les lèvres; écrans solaires; huiles solaires; 
produits de soins de la peau; shampooing; produits de soins 
capillaires; shampooings; colorants capillaires; revitalisants; gel 
capillaire; mousse capillaire; pommade capillaire; fixatif; parfums; 
baume après-rasage; crème à raser; savon à raser; savon pour 
le corps; savon de toilette; rince-bouche; dentifrice; produits 
après-rasage; lotion après-rasage; lotion pour bébés; lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle; gel de bain; gel douche; gel 
dentifrice; cire dentaire; crème antivieillissement; huile de bain; 
huile pour bébés; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; produits pharmaceutiques pour utilisation 
en dermatologie, nommément contre la dermatite, l'eczéma, le 
psoriasis et les maladies pigmentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,415. 2011/10/12. Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest 
Lake Drive, Houston, Texas 77095, 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

GWD
WARES: Directional drilling control tool incorporating a 
gyroscope wherein the tool controls the direction of oil and gas 
well drilling process; gyroscopic wellbore measurement tool, 
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namely gyroscope tool for measuring direction and orientation of 
a wellbore for the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; down hole gyroscopic measurement tool 
for obtaining directional drilling control data for use by others for 
controlling the direction of wellbore drilling in the oil and gas, 
energy, mining, environmental and construction industries; 
directional drilling data collection and analysis software for the oil 
and gas, energy, mining, environmental and construction 
industries; software for use in controlling the direction of wellbore 
drilling, namely software for collecting and analyzing wellbore 
depth, orientation, and drilling direction data for use in controlling 
directional drilling of a wellbore; and electronic wellbore data 
collector, namely, an electronic device for collection of wellbore 
direction and orientation data from wellbore measurement 
devices of others in the oil and gas, energy, mining, 
environmental and construction industries. SERVICES:
Conducting wellbore survey services for the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries, providing 
wellbore mapping services; providing electronic wellbore data 
collection services, namely, providing services of collecting of 
wellbore direction and orientation data from wellbore 
measurement devices of others in the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries; providing 
wellbore data collection services for use in directional drilling 
control in the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; providing wellbore directional drilling 
control data collection services in the oil and gas well drilling 
industry, namely, gyroscopic measurement of directional drilling 
control data, and communication of directional drilling control 
data to wellbore drilling operators; providing oil and gas well 
reservoir measurement services in the oil and gas well industry, 
namely, gyroscopic measurement of direction and orientation of 
wellbores in relation to oil and gas well reservoir formations. 
Priority Filing Date: June 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/345,987 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outil de commande pour le forage 
directionnel comprenant un gyroscope pour pouvoir commander 
la direction du forage de puits de pétrole et de gaz; outil de 
mesure gyroscopique de puits, nommément outil gyroscopique 
pour mesurer la direction et l'orientation de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; outil de mesure 
gyroscopique de fond pour l'obtention de données de commande 
pour le forage directionnel pour utilisation par des tiers pour 
commander la direction du forage de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de collecte 
et d'analyse de données de forage directionnel pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de 
commande de la direction du forage de puits, nommément 
logiciel de collecte et d'analyse de données sur la profondeur, 
l'orientation et la direction du forage de puits pour commander le 
forage directionnel d'un puits; collecteur électronique de 
données sur les puits, nommément appareil électronique pour la 
collecte de données sur la direction et l'orientation de puits 
provenant d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction. SERVICES:
Services de prospection sismique de puits dans l'industrie 

pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction, services de 
cartographie de puits; services de collecte électronique de 
données sur les puits, nommément services de collecte de 
données sur la direction et l'orientation de puits provenant 
d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; services de collecte de 
données sur les puits pour la commande du forage directionnel 
dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, 
l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; 
services de collecte de données de commande pour le forage 
directionnel de puits dans l'industrie du forage de puits pétroliers 
et gaziers, nommément mesure gyroscopique de données de 
commande pour le forage directionnel ainsi que transmission de 
données de commande pour le forage directionnel aux foreurs 
de puits; services de mesure de gisements de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de puits ayant trait 
aux formations relatives aux gisements de pétrole et de gaz. 
Date de priorité de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/345,987 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,419. 2011/10/12. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

ECODAN
WARES: Portable electric heaters; electric fans; ventilating fans; 
dehumidifiers; air conditioners; hot water heaters; heat pump 
boilers; heat exchangers and heat pumps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs; ventilateurs 
électriques; ventilateurs d'aération; déshumidificateurs; 
climatiseurs; radiateurs à eau chaude; chaudières 
thermodynamiques; échangeurs de chaleur et pompes à 
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,420. 2011/10/12. Eastern Currents Distributing Ltd., 9109 
Shaughnessy Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

LIFE FORCE METRICS
SERVICES: Online health and medical services, namely, 
providing an interactive database that compiles, assesses and 
analyses personal health information for the purpose of providing 
recommendations on health, diet and physical activity changes 
and that provides for the exchange of information between 
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patients and healthcare providers, delivered via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de santé et médicaux en ligne, 
nommément offre d'une base de données interactive qui 
compile, évalue et analyse les renseignements personnels sur la 
santé pour offrir des recommandations sur les changements en 
matière de santé, d'alimentation et d'activité physique et qui 
permet l'échange d'information entre les patients et les 
fournisseurs de soins de santé, par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,499. 2011/10/12. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

WELCOME TO THE MEMBERSHIP 
EFFECT

SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of goods and services of others.; 
Charitable services, namely, organizing and conducting 
volunteer programs and community service projects; Promoting 
the charitable services of others, namely, providing individuals 
with information about various charities for the purpose of 
making donations to charities; Charge card and credit card 
services; Charitable fundraising services; Providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit 
card, electronic check and electronic payments; Travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; Travel and tour information service. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers; services de bienfaisance, nommément 
organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires; promotion des services de 
bienfaisance de tiers, nommément diffusion d'information pour 
particuliers portant sur divers organismes de bienfaisance en 
vue de l'offre de dons à des organismes de bienfaisance; 
services de cartes de paiement et de cartes de crédit; 
campagnes de financement à des fins caritatives; traitement 
électronique de transferts électroniques de fonds, de chambres 
de compensation automatisées ainsi que de paiements par carte 
de crédit, carte de débit, chèque électronique et voie 
électronique; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport; services d'information 
sur les voyages et les circuits touristiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,500. 2011/10/12. American Express Marketing & 
Development Corp., Attn: Sharon Rooke, C/O General Counsels 
Office, Amex Bank of Canada, 101 McNabb Street, Markham, 
ONTARIO L3R 4H8

WELCOME IN
SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of goods and services of others.; 
Charitable services, namely, organizing and conducting 
volunteer programs and community service projects; Promoting 
the charitable services of others, namely, providing individuals 
with information about various charities for the purpose of 
making donations to charities; Charge card and credit card 
services; Charitable fundraising services; Providing electronic
processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit 
card, electronic check and electronic payments; Travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; Travel and tour information service. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers; services de bienfaisance, nommément 
organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires; promotion des services de 
bienfaisance de tiers, nommément diffusion d'information pour 
particuliers portant sur divers organismes de bienfaisance en 
vue de l'offre de dons à des organismes de bienfaisance; 
services de cartes de paiement et de cartes de crédit; 
campagnes de financement à des fins caritatives; traitement 
électronique de transferts électroniques de fonds, de chambres 
de compensation automatisées ainsi que de paiements par carte 
de crédit, carte de débit, chèque électronique et voie 
électronique; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport; services d'information 
sur les voyages et les circuits touristiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,501. 2011/10/12. American Express Marketing & 
Development Corp., Attn: Sharon Rooke, C/O General Counsels 
Office, Amex Bank of Canada, 101 McNabb Street, Markham, 
ONTARIO L3R 4H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., C/O SHARON L. ROOKE, GENERAL 
COUNSEL'S OFFICE, AMEX BANK OF CANADA, 101 
MCNABB STREET, MARKHAM, ONTARIO, L3R4H8

WELCOME TO THE MEMBERSHIP 
EFFECT.  WELCOME IN.

SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of goods and services of others.; 
Charitable services, namely, organizing and conducting 
volunteer programs and community service projects; Promoting 
the charitable services of others, namely, providing individuals 
with information about various charities for the purpose of 
making donations to charities; Charge card and credit card 
services; Charitable fundraising services; Providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit 
card, electronic check and electronic payments; Travel agency 
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services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; Travel and tour information service. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers; services de bienfaisance, nommément 
organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires; promotion des services de 
bienfaisance de tiers, nommément diffusion d'information pour 
particuliers portant sur divers organismes de bienfaisance en 
vue de l'offre de dons à des organismes de bienfaisance; 
services de cartes de paiement et de cartes de crédit; 
campagnes de financement à des fins caritatives; traitement 
électronique de transferts électroniques de fonds, de chambres 
de compensation automatisées ainsi que de paiements par carte 
de crédit, carte de débit, chèque électronique et voie 
électronique; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport; services d'information 
sur les voyages et les circuits touristiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,514. 2011/10/12. CANAMEDIA INC., a legal entity, 2 
Pardee Avenue, Suite 102, Toronto, ONTARIO M6K 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CANAMEDIA
SERVICES: Distribution of television programs; writing, creating, 
developing and producing television programs. Used in 
CANADA since at least as early as 1976 on services.

SERVICES: Distribution d'émissions de télévision; écriture, 
création, développement et production d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en 
liaison avec les services.

1,547,516. 2011/10/12. ST. DALFOUR INTERNATIONAL 
INCORPORATED, a legal entity, 1105 N. Market Street, Suite 
1300, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ST. DALFOUR FRENCH BISTRO
WARES: Ready to eat prepared salads consisting primarily of 
vegetables and ready to eat prepared salads consisting primarily 
of vegetables and diced cooked meat; ready to eat prepared 
salads consisting primarily of pasta and also containing 
vegetables and ready to eat prepared salads consisting primarily 
of pasta and also containing vegetables and tuna. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salades préparées prêtes à manger 
composées principalement de légumes et salades préparées 
prêtes à manger composées principalement de légumes et de 
viande cuite en dés; salades préparées prêtes à manger 
composées principalement de pâtes alimentaires et contenant 

aussi des légumes, ainsi que salades préparées prêtes à 
manger composées principalement de pâtes alimentaires et 
contenant aussi des légumes et du thon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,550. 2011/10/13. Willem Lammers, Pardellgasse 8a, 
Maienfeld 7304, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

LOGOSYNTHESIS
SERVICES: Personal coaching services in the field of stress, 
stress reduction, problem solving, and managing one's personal 
energy efficiently. Priority Filing Date: October 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85441942 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coaching personnel dans les domaines 
du stress, de la réduction du stress, de la résolution de 
problèmes et de la gestion efficace de son énergie. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85441942 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,547,554. 2011/10/13. WEEVER APPS INC., 319A-175 
LONGWOOD RD. S, HAMILTON, ONTARIO L8P 0A1

APPDRESS BOOK
WARES: Computer and cellular telephone software that allows 
users to design and build simple custom applications for cellular 
telephones and computers. SERVICES: (1) Providing online 
access to a database of custom-designed cellular telephone and 
computer software to allow users to build their own mobile 
applications. (2) Consulting services in the fields of cellular 
telephone and computer software design. (3) Cellular telephone 
and computer software design services. (4) Operating a website 
for hosting custom application creation software and for 
providing information in the field of user-created, custom-
designed cellular telephone and computer software. (5) 
Providing online advertising space. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires qui permet aux utilisateurs de concevoir et de créer 
des applications simples et personnalisées pour leurs 
téléphones cellulaires et ordinateurs. SERVICES: (1) Offre d'un 
accès en ligne à une base de données de logiciels personnalisés 
pour ordinateurs et téléphones cellulaires qui permet aux 
utilisateurs de créer leurs propres applications d'appareil mobile. 
(2) Services de conseil dans les domaines de la conception de 
logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires. (3) Services 
de conception de logiciels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires. (4) Exploitation d'un site Web d'hébergement de 
logiciels permettant de créer des applications personnalisées et 
de diffusion d'information sur les logiciels personnalisés créés 
par les utilisateurs pour ordinateurs et téléphones cellulaires. (5) 
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Offre d'espace publicitaire en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,582. 2011/10/13. Canadian Council of Music Industry 
Associations, 210-2300 Dewdney Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TOURHUB
WARES: Computer software, namely software for planning, 
advertising and promotions of shows and other events. 
SERVICES: Ticket reservation services, including the sale of 
tickets, for shows and other events; tour planning services 
namely the provision of an online planning system which permits 
performers and other event organizers to arrange multi-location 
tours for performing events and subsequently promote purchase 
and sale of tickets therefore. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
planification, la publicité et la promotion de spectacles et d'autres 
évènements. SERVICES: Services de réservation de billets, y 
compris vente de billets, pour des spectacles et d'autres 
évènements; services de planification de tournées, nommément 
offre d'un système de planification en ligne permettant aux 
interprètes et à d'autres organisateurs d'évènements de planifier 
des tournées de spectacles à une multitude de destinations et de 
promouvoir, par la suite, l'achat et la vente de billets connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,547,590. 2011/10/13. Circus World Displays Limited 
Corporation Canada, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2H 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ISET
WARES: Alarm clocks; micro audio systems; mp3 player 
speaker dock, portable boombox, home theatre in a box. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réveils; minichaînes stéréophoniques; 
stations d'accueil avec haut-parleurs pour lecteurs MP3, chaînes 
stéréo portatives, ensembles complets de cinéma maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,598. 2011/10/13. FBR Waterproofing Inc., 104-176 Berry 
Road, Toronto, ONTARIO M8Y 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SERVICES: Basement waterproofing and repair services, 
namely external waterproofing, internal waterproofing, parging 
foundations, crack injection sealing repairs, excavation and 
installation of new concrete floors and drainage systems for 
existing buildings and the inspection, repair and installation of 
storm drains, sump pumps, crawl spaces, window wells, window 
well drains, basement walkouts, concrete works and concrete 
sealants. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2011 on services.

SERVICES: Services d'imperméabilisation et de réparation de 
sous-sol, nommément imperméabilisation extérieure, 
imperméabilisation intérieure, application de crépi sur les 
fondations, colmatage de fissures par injection, excavation et 
installation de nouveaux planchers de béton et de systèmes de 
drainage pour bâtiments existants ainsi qu'inspection, réparation 
et installation d'égoûts pluviaux, de pompes de vidange, de vides 
sanitaires, de puits de fenêtre, de tuyaux d'évacuation pour puits 
de fenêtre, de sorties de sous-sol, de constructions en béton et 
de produits d'étanchéité pour le béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,547,601. 2011/10/13. SCI Ltd., 7030 Woodbine Ave., 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ANALYTICDRIVER
WARES: (1) Web-based application and database management 
software for use in the fields of customer relationship 
management, business and sales processes, marketing and 
data integration. (2) Web-based application and database 
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management software for automotive dealerships and 
aftermarket in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting. (3) Web-based application and database 
management software for OEM (original equipment 
manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a service (SaaS) provider, namely providing 
organizations access over the internet, intranet, local servers 
and private networks to applications in the field of customer 
relationship management and sales leads tracking management. 
(2) Software as a service (SaaS) provider, namely providing 
web-based application and database management software in 
the fields of customer relationship management, business and 
sales processes, and marketing and data integration, which 
solutions integrate seamlessly with dealer management systems 
and external databases, supporting and facilitating automotive 
dealerships and aftermarket, local and enterprise functionality, 
visibility and reporting; enterprise management, data 
consolidation and functional integration, solutions in the field of 
leads management, contact consolidation, sales processes, 
marketing campaigns and customer lifecycle management. (3) 
Consultation services in the field of sales management, 
customer relationship management, management of automotive 
dealership operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
processes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application web et de gestion 
de bases de données utilisés dans les domaines de la gestion 
des relations avec les clients, des processus d'affaires et de 
vente, du marketing et de l'intégration de données. (2) Logiciels 
d'application web et de gestion de base de données pour 
concessionnaires d'automobiles et marché des pièces de 
rechange dans les domaines de la fonctionnalité et de la visibilité 
des succursales et des entreprises et de la production de 
rapports connexes. (3) Logiciels d'application web et de gestion 
de bases de données pour les équipementiers dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, de la consolidation de 
données et de l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) 
Fournisseur de logiciel-service (SaaS), nommément offre aux 
entreprises d'un accès par Internet, intranet, serveurs locaux et 
réseaux privés, à des applications dans les domaines de la 
gestion des relations avec les clients et de la gestion du suivi 
des clients potentiels. (2) Fournisseurs de logiciels-services, 
nommément offre d'un logiciel Web de gestion d'applications et 
de bases de données dans les domaines de la gestion des 
relations avec la clientèle, des processus d'affaires et de ventes 
ainsi que du marketing et de l'intégration de données, dont les 
solutions s'intègrent parfaitement aux systèmes de gestion des 
concessionnaires et aux bases de données externes, ce qui 
favorise et permet la fonctionnalité et la visibilité locales et 
d'entreprise ainsi que la production de rapports connexes pour 
les concessionnaires d'automobiles et le marché des pièces de 
rechange; gestion d'entreprise, consolidation de données et 
intégration fonctionnelle, solutions dans les domaines de la 
gestion des listes de clients potentiels, de la consolidation des 
contacts, des processus de vente, des campagnes de marketing 
et de la gestion du cycle de vie du consommateur. (3) Services 
de conseil dans les domaines de la gestion des ventes, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des activités 
des concessionnaires d'automobiles ainsi que de la réingénierie 
des processus et de la gestion du changement, nommément 

éducation des clients sur les processus d'affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,608. 2011/10/13. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania 17405-0872, 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

CHAIR TIME
SERVICES: Internet based dental information services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information dentaire sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,612. 2011/10/13. HLT IP LLC, 7930 Jones Branch Drive, 
Suite 1100, McLean, VA 22102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,547,690. 2011/10/13. San Juan Coffee Roasting Company 
Ltd., 1A - 4970 Polkey Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

HAVE AN ICE DAY
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, coffee, espresso, 
coffee- and espresso-based beverages, tea, hot chocolate, 
smoothies; ground coffee; coffee beans; baked goods, namely, 
granola, brioche, muffins, granola bars, scones, bagels, pastries, 
cookies, granola- and cereal-based snack bars; ready-prepared 
soups, sandwiches and paninis; chocolate-covered espresso 
beans; T-shirts, ball caps, travel mugs and tumblers. 
SERVICES: Specialty coffee retail store services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
expresso, boissons à base de café et boissons à base 
d'expresso, thé, chocolat chaud, boissons fouettées; café moulu; 
grains de café; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
musli, brioche, muffins, barres de céréales, scones, bagels, 
pâtisseries, biscuits, barres-collations à base de céréales; 
soupes, sandwichs et paninis préparés; grains de café enrobés 
de chocolat; tee-shirts, casquettes de baseball, grandes tasses 
de voyage et gobelets. SERVICES: Services de magasin de 
détail de café de spécialité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,692. 2011/10/13. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN FRUIT SLICES
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,743. 2011/10/06. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TEXEFFECT
WARES: Chemical used in the manufacture of pharmaceuticals, 
cosmetics, food and beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques, d'aliments et de 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,762. 2011/10/14. ARDA (ZHEJIANG) ELECTRIC CO., 
LTD., 11 Xingda Road, Zhoutang Village, XI Cheng District, 
Yongkang, Zhejiang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "finished" " to have the use" " this" "to carve" 
respectively,and the Transliteration is "Jin" "Xiang" "Ci" "Ke" 
respectively. .

WARES: Gas burners; Toaster ovens; Microwave ovens; 
Furnace boilers; Hot water boilers; Refrigerators; Stoves; Kitchen 
exhaust fans; Ventilating fans; Portable electric fans; Solar 
collectors; Radiators for heating buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
respectivement « Jin », « Xiang », « Ci » et « Ke », et leur 
traduction anglaise est respectivement « finished », « to have the 
use », « this » et « to carve ».

MARCHANDISES: Brûleurs à gaz; fours grille-pain; fours à 
micro-ondes; chaudières; chauffe-eau; réfrigérateurs; 
cuisinières; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; ventilateurs 
d'aération; ventilateurs électriques portatifs; capteurs solaires; 
radiateurs pour le chauffage des bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,763. 2011/10/14. Movex Inc., 5660 Ferrier, Town of Mont-
Royal, QUEBEC H4P 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

CANDLEWORKS
WARES: Candles, candle holders, candle snuffers, candle 
torches, scented candles, perfumed candles, candle lamps, 
candelabras, sconces, mirrors with candles, glass cylinders with 
floating candles, lamps and shades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bougies, bougeoirs, éteignoirs, bougies 
flambeaux, bougies odorantes, bougies parfumées, lampes à 
bougie, candélabres, appliques, miroirs avec bougies, cylindres 
de verre avec bougies flottantes, lampes et abat-jour. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,797. 2011/10/14. Jeffrey Casler, 8 Tamarack Road, 
Weston, Massachusetts 02493, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Consignment sales of clothing, footwear, fashion 
accessories, and jewellery. Used in CANADA since at least as 
early as October 11, 2011 on services.

SERVICES: Vente en consignation de vêtements, d'articles 
chaussants, d'accessoires de mode et de bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,547,809. 2011/10/14. Carberry Manitoba Starch Products Inc., 
# 10 Fredrick Street, Box 749, Carberry, MANITOBA R0K 0H0

MSPeubiotic
WARES: Dietary supplements for promoting intestinal health, 
namely promoting healthy gastro-intestinal microflora. 
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SERVICES: Manufacturing, distribution and sales of dietary 
supplements in a powder, capsule and tablet form. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé intestinale, nommément favoriser une saine flore 
microbienne gastro-intestinale. SERVICES: Fabrication, 
distribution et vente de suppléments alimentaires en poudre, en 
capsules et en comprimés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,819. 2011/10/14. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

LIFE ENERGY INTELLIGENCE
WARES: Handbags, backpacks, tote bags, traveling bags, 
purses, cosmetic cases (sold empty), wallets, key cases, key 
fobs, belts and umbrellas; sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à main, étuis à cosmétiques (vendus vides), 
portefeuilles, étuis porte-clés, breloques porte-clés, ceintures et 
parapluies; lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,820. 2011/10/14. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

L.E.I.
WARES: Handbags, backpacks, tote bags, traveling bags, 
purses, cosmetic cases (sold empty), wallets, key cases, key 
fobs, belts and umbrellas; sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à main, étuis à cosmétiques (vendus vides), 
portefeuilles, étuis porte-clés, breloques porte-clés, ceintures et 
parapluies; lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,822. 2011/10/14. R. Twining and Company Limited, 
Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K4QY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TEAS THAT FIT YOUR EVERY MOOD
WARES: Teas and herbal teas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thés et tisanes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,547,829. 2011/10/14. CIO ASSOCIATION OF CANADA, Suite 
204, 7270 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

CIOCAN
SERVICES: Association services, namely: promoting the 
interests of chief information officers, information technology 
executives, and information technology professionals; fostering 
community among chief information officers, information 
technology executives, and information technology professionals 
through education, networking, mentorship, and knowledge 
sharing; providing online community services for association 
members; advocacy on behalf of association members in the 
information technology industry and innovation economy; 
developing best practices and standards in the fields of 
information technology and innovation economics; conducting 
research and providing information in the fields of information 
technology and innovation economics; arranging and conducting 
conferences, meetings, classes, workshops, competitions, and 
special events in the fields of information technology, innovation 
economics, professional development, and leadership; 
fundraising for and providing scholarships in the field of business 
information technology. Used in CANADA since at least as early 
as February 2004 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des dirigeants principaux de l'information, des cadres 
des technologies de l'information et des professionnels des 
technologies de l'information; valorisation de l'esprit de 
collectivité entre les dirigeants principaux de l'information, les 
cadres des technologies de l'information et les professionnels 
des technologies de l'information par la formation, le réseautage, 
le mentorat et le partage des connaissances; offre de services 
de communauté en ligne pour les membres de l'association; 
défense des intérêts des membres de l'association dans 
l'industrie des technologies de l'information et dans l'économie 
de l'innovation; élaboration de pratiques exemplaires et de 
normes dans les domaines des technologies de l'information et 
de l'économie de l'innovation; recherche et diffusion 
d'information dans les domaines des technologies de 
l'information et de l'économie de l'innovation; organisation et 
tenue de conférences, de réunions, de cours, d'ateliers, de 
compétitions et d'évènements spéciaux dans les domaines des 
technologies de l'information, de l'économie de l'innovation, du 
perfectionnement professionnel et du leadership; collecte de 
fonds et offre de bourses d'études dans le domaine des 
technologies de l'information en entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison 
avec les services.
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1,547,832. 2011/10/14. WESTWINN GROUP ENTERPRISES 
INC., 8160 HIGHLAND ROAD, VERNON, BRITISH COLUMBIA 
V1B 3W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Boats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,547,845. 2011/10/17. NewVentureski2011, 238 Poonian St, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7Z1

Smokin'ogan
WARES: Casual Clothing. SERVICES: (1) Clothing Design; 
Custom Imprinting of Clothing. (2) Distributorships in the field of 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) 
Conception de vêtements; impression personnalisée de 
vêtements. (2) Concessions dans le domaine des vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,547,852. 2011/10/14. 7990642 Canada Inc., #201 - 1060 
Linden Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WELLNESS IN HAND MASSAGE
SERVICES: (1) Providing chair massage training courses. (2) 
Providing support services to third parties in how to set-up, 
administer and run a chair massage business. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de cours de massage sur chaise. (2) Offre 
de services de soutien à des tiers quant à la façon d'établir, 
d'administrer et de diriger une entreprise de massage sur chaise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,901. 2011/10/14. Elite Dairy Ltd., 123 McCormack St., 
Toronto, ONTARIO M6N 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELITE
WARES: Dairy products. SERVICES: Manufacture, production, 
distribution and sale of dairy products; wholesale sales of dairy 
products. Used in CANADA since at least as early as September 
25, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers. SERVICES: Fabrication, 
production, distribution et vente de produits laitiers; vente en 
gros de produits laitiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,904. 2011/10/14. Elite Dairy Ltd., 123 McCormack St., 
Toronto, ONTARIO M6N 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Dairy products. SERVICES: Manufacture, production, 
distribution and sale of dairy products; wholesale sales of dairy 
products. Used in CANADA since at least as early as September 
25, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers. SERVICES: Fabrication, 
production, distribution et vente de produits laitiers; vente en 
gros de produits laitiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,547,910. 2011/10/14. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Large scale integrated circuits for image processing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés à grande échelle pour 
traitement d'images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,921. 2011/10/14. KABAM, INC., 101 Redwood Shores 
Parkway, Suite 250, Redwood City, California, 94065, 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

BATTLE FOR THE NORTH
WARES: Electronic game programs and software. SERVICES:
Entertainment services, namely providing on-line computer 
games. Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/400,097 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
électroniques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Date de 
priorité de production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/400,097 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,926. 2011/10/14. D. JACOBSON & SONS LIMITED, 
Cloughfold, Bacup Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7PA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Boots, shoes, athletic footwear, sports shoes and 
training shoes. Used in CANADA since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures de sport et chaussures 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,547,935. 2011/10/14. DION, DURRELL + ASSOCIATES INC., 
250 Yonge Street, Suite 2900, Toronto, ONTARIO M5B 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRAILPRO
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,547,937. 2011/10/14. Consorzio Latterie Virgilio Società 
Agricola Cooperativa, Viale della Favorita 19, 46100  Mantova, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9
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WARES: Cheeses, parmigiano reggiano, grana padano, cream, 
yogurt, butter, mascarpone, ricotta cottage cheese made of skim 
milk, Gorgonzola cheese, whole milk, skimmed milk, partially
skimmed milk, stracchino (variety of very soft cheese), provola 
(fresh buffalo-milk cheese), robiola (kind of mild cheese made in 
Lombardy); ham. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromages, Parmigiano Reggiano, Grana 
Padano, crème, yogourts, beurre, mascarpone, fromage cottage 
ricotta au lait écrémé, gorgonzola, lait entier, lait écrémé, lait 
partiellement écrémé, Stracchino (variété de fromage très doux), 
Provola (fromage frais de lait de bison), Robiola (variété de 
fromage doux préparé en Lombardie); jambon. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,943. 2011/10/06. CABER SURE FIT INC., 35 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

ALLERGY SHIELD
WARES: Mattress protectors, pillow protectors, mattress 
encasements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas, protège-oreillers, housses 
de matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,944. 2011/10/06. The Clorox Pet Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CARBON+
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,999. 2011/10/17. inNumbers Inc., 95 Mural Street, Suite 
600, Toronto, ONTARIO L4B 3G2

SERVICES: (1) Accounting services, namely, preparation of 
financial statements. (2) Bookkeeping services, namely, data 
entry, systematic recording of the financial transactions and the 
maintenance of the correct and up-to-date financial records of 
the organization, payroll, sales tax compliance. (3) Tax services, 
namely, personal and corporate tax planning, tax returns 
preparation and tax representation before tax authorities. Used
in CANADA since November 12, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de comptabilité, nommément 
préparation d'états financiers. (2) Services de tenue de livres, 
nommément saisie de données, enregistrement systématique 
d'opérations financières, mise à jour de dossiers financiers d'une 
organisation, paie, observation de la taxe de vente. (3) Services 
fiscaux, nommément planification fiscale personnelle et 
d'entreprise, préparation de déclarations de revenus et 
représentation fiscale auprès des autorités fiscales. Employée
au CANADA depuis 12 novembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,548,001. 2011/10/17. Formulating Change Inc., 151 Charles 
Street, Suite 122, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
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

COMBINE YOUR LIVING WITH YOUR 
GIVING

SERVICES: Fundraising services for charities; providing 
assistance to donors in directing, monitoring, reporting and 
receipting their charitable donations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour oeuvres de 
bienfaisance; offre d'aide aux donateurs dans la gestion, le suivi, 
la consignation et la réception de leurs dons de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,548,017. 2011/10/17. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 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

PREMIUM PLUS ULTRA
WARES: Paints, namely, interior paints. Used in CANADA since 
April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur. 
Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,022. 2011/10/17. 6307485 Canada Ltd., 6060 Russ Baker 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4
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WARES: Newsletters in the field of cooking. SERVICES: (1) 
Personal chef services providing meal preparation at clients' 
location. (2) Retail delivery of groceries. (3) Catering services. 
(4) Operation of a website in the field of retail delivery of food, 
catering services and personal chefs. (5) Providing access to a 
computer database in the field of retail delivery of food, personal 
chefs and catering services via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information dans le domaine de la 
cuisine. SERVICES: (1) Services de cuisiniers personnels offrant 
la préparation de repas au domicile des clients. (2) Livraison au 
déta i l  de produits d'épicerie. (3) Services de traiteur. (4) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la livraison au 
détail de nourriture, des services de traiteur et des cuisiniers 
personnels. (5) Offre d'accès à une base de données sur 
Internet dans les domaines de la livraison au détail de nourriture, 
des cuisiniers personnels et des services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,548,038. 2011/10/17. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, 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

MULTI-LINK XPEDITION
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely stents, drug-eluting stents, balloons, catheters, balloon 
catheters, guide wires and introducer sheaths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires à élution de médicaments, 
ballonnets, cathéters, cathéters à ballonnet, fils guides et gaines 
d'introduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,039. 2011/10/17. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, 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

MULTI-LINK ALPINE
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely stents, drug-eluting stents, balloons, catheters, balloon 
catheters, guide wires and introducer sheaths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires à élution de médicaments, 
ballonnets, cathéters, cathéters à ballonnet, fils guides et gaines 
d'introduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,040. 2011/10/17. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, 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

XIENCE XPEDITION
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely stents, drug-eluting stents, balloons, catheters, balloon 
catheters, guide wires and introducer sheaths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires à élution de médicaments, 
ballonnets, cathéters, cathéters à ballonnet, fils guides et gaines 
d'introduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,041. 2011/10/17. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, 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

XIENCE ALPINE
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely stents, drug-eluting stents, balloons, catheters, balloon 
catheters, guide wires and introducer sheaths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires à élution de médicaments, 
ballonnets, cathéters, cathéters à ballonnet, fils guides et gaines 
d'introduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,065. 2011/10/17. 7990642 Canada Inc., #201 - 1060 
Linden Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

CERTIFIED SENIOR WELLNESS IN 
HAND PRACTITIONER

SERVICES: Providing chair massage services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de massage sur chaise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,548,099. 2011/10/17. 974546 Ontario Limited, 3269 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4N 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE FRIENDLY BUTCHER
WARES: Fresh and frozen meat, fish for food and poultry; meat, 
fish and poultry products namely frozen dinners, soups, 
casseroles and pies, wieners, sausages, sliced meat; spices; 
sauces and condiments namely, vinegars, BBQ sauces, 
marinades, tomatoe sauces, pickles, relishes, chili sauces, steak 
sauces, pickled beets, jams. SERVICES: Operation of retail food 
store and butcher shop; catering services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Viande, poisson et volaille frais et congelés; 
produits à base de viande, de poisson et de volaille, nommément 
plats cuisinés, soupes, casseroles et tartes congelés, saucisses 
fumées, saucisses, viande tranchée; épices; sauces et 
condiments, nommément vinaigres, sauces barbecue, 
marinades, sauces tomate, cornichons, relishs, sauces chili, 
sauces à steak, betteraves marinées, confitures. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail d'aliments et de 
boucheries; services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,121. 2011/10/17. Karlin Dental Distributors, Inc., 47 
Charing Cross St, Brantford, ONTARIO N3R 2H4

EasySoft Liner
WARES: (1) Denture lining material (soft, silicone-based), and 
product components, namely:silicone sealant and adhesive. 
Related products to care for liner, namely:denture cleaning 
preparation, denture bath, and denture brushes. Accessories for 
preparing product, namely:material cartridge dispenser, material 
mixing tips, denture bags and dental trimming/finishing burs. 
Used in CANADA since February 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel de revêtement pour prothèses 
dentaires (mou, à base de silicone) et composants de produits, 
nommément résine de scellement et adhésif en silicone. 
Produits connexes pour les soins du revêtement, nommément 
produits de nettoyage à usage dentaire, bains à prothèse 
dentaire et brosses à prothèse dentaire. Accessoires pour la 
préparation de produits, nommément distributeur de cartouches 
de matériel, embouts mélangeurs, sacs pour prothèses dentaires
et fraises dentaires à ébavurer et à finir. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,548,123. 2011/10/17. 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

WARES: Gauze pads; rolled gauze; first aid kits; first aid tape; 
cloth tape; adhesive pads; and adhesive bandages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons de gaze; gaze roulée; trousses de 
premiers soins; ruban de premiers soins; ruban en tissu; 
compresses adhésives; pansements adhésifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,131. 2011/10/11. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

V90
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 
pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,132. 2011/10/11. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

S90
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
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for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 
pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,187. 2011/10/18. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., P.O. Box 28, One Sather Plaza, Round Lake, Minnesota 
56167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MEGA CANDY MIX
WARES: Candy. Priority Filing Date: October 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85449067 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
17 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85449067 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,212. 2011/10/18. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PICK UP LINES
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
bodysuits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: 
October 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/441,734 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, 
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et 

robes de nuit. Date de priorité de production: 07 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/441,734 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,428. 2011/10/19. Theresa Carriere, 1503 Mclarenwood 
Terrace, London, ONTARIO N5W 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: (1) Books. (2) Manuals, guides and DVDs containing 
information in the fields of fitness, self-esteem, nutrition, 
commitment, and philanthropy. SERVICES: (1) Educational 
services, instruction, workshops, speeches, seminars and 
retreats in the fields of fitness, self-esteem, nutrition, 
commitment, and philanthropy. (2) Internet web site providing 
information on fitness, self-esteem, nutrition, commitment, and 
philanthropy. Online educational services, instruction, 
workshops, speeches and seminars in the fields of fitness, self-
esteem, nutrition, commitment, and philanthropy. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Manuels, guides et DVD 
contenant de l'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'estime de soi, de l'alimentation, de 
l'engagement et de la philanthropie. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, enseignement, ateliers, discours, conférences et 
retraites dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'estime de soi, de l'alimentation, de l'engagement et de la 
philanthropie. (2) Site Web d'information sur la bonne condition 
physique, l'estime de soi, l'alimentation, l'engagement et la 
philanthropie. Services éducatifs, enseignement, ateliers, 
discours et conférences en ligne dans les domaines de la bonne 
condition physique, l'estime de soi, l'alimentation, l'engagement 
et la philanthropie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,430. 2011/10/19. Theresa Carriere, 1503 Mclarenwood 
Terrace, London, ONTARIO N5W 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

KIDSTRONG
WARES: (1) Books. (2) Manuals, guides and DVDs containing 
information in the fields of fitness, self-esteem, nutrition, 
commitment, and philanthropy. SERVICES: (1) Educational 
services, instruction, workshops, speeches, seminars and 
retreats in the fields of fitness, self-esteem, nutrition, 
commitment, and philanthropy. (2) Internet web site providing 
information on fitness, self-esteem, nutrition, commitment, and 
philanthropy. Online educational services, instruction, 
workshops, speeches and seminars in the fields of fitness, self-
esteem, nutrition, commitment, and philanthropy. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Manuels, guides et DVD 
contenant de l'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'estime de soi, de l'alimentation, de 
l'engagement et de la philanthropie. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, enseignement, ateliers, discours, conférences et 
retraites dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'estime de soi, de l'alimentation, de l'engagement et de la 
philanthropie. (2) Site Web d'information sur la bonne condition 
physique, l'estime de soi, l'alimentation, l'engagement et la 
philanthropie. Services éducatifs, enseignement, ateliers, 
discours et conférences en ligne dans les domaines de la bonne 
condition physique, l'estime de soi, l'alimentation, l'engagement 
et la philanthropie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,636. 2011/10/20. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

CALYPSO SHORE
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based pre-mixed 
cocktails and coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
et vins panachés à base de vodka. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,548,658. 2011/10/20. Michael E. James, c/o Owen & Company 
Limited, 51 Stone Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THE COOLEST MATTRESS IN THE 
WORLD

WARES: Mattresses, box springs, sleep systems comprising of 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, ensembles 
constitués d'un matelas et d'un sommier à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,659. 2011/10/20. Michael E. James, c/o Owen & Company 
Limited, 51 Stone Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THE COOLEST BED IN THE WORLD
WARES: Mattresses, box springs, sleep systems comprising of 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, ensembles 
constitués d'un matelas et d'un sommier à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,867. 2011/10/24. LES MENTHES RITO LTÉE, 1055, rue 
Lavérendrye, Trois-Rivières, QUEBEC G9A 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POWER CHILL
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,548,869. 2011/10/24. WHITE CASTLE MANAGEMENT CO., 
555 West Goodale Street, Columbus, Ohio, 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WHITE CASTLE
WARES: Clothing, namely, jackets, shirts, t-shirts and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises, 
tee-shirts et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,870. 2011/10/24. WHITE CASTLE MANAGEMENT CO., 
555 West Goodale Street, Columbus, Ohio, 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing, namely, jackets, shirts, t-shirts and caps. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 1993 
under No. 1747198 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises, 
tee-shirts et casquettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 1993 sous le No. 
1747198 en liaison avec les marchandises.
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1,549,655. 2011/10/27. HLT IP LLC, 7930 Jones Branch Drive, 
Suite 1100, McLean, VA 22102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,549,967. 2011/10/31. MAXAIR Manufacturing Ltd., Suite 100, 
1638 Kebet Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
5W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
arrows are blue in colour.

WARES: Ventilators providing heating and cooling for 
classrooms. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois flèches sont bleues.

MARCHANDISES: Ventilateurs pour le chauffage et la 
climatisation des salles de classe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,978. 2011/10/31. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 203 
- 1812 152nd Street, South Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
4N5 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: (1) Clothing, namely, t-shirts, jackets, vests, sweaters, 
fleece sweaters, fleece tops, fleece vests, tops, tank tops, and 
athletic tops; head wear, namely, hoods, caps, visors, toques 

and hats. (2) Kitchen linens. (3) Stationery, namely, pens, writing 
paper, notepads, notebooks, stickers and decals. (4) Gift and 
souvenir items, namely, key chains, key rings, glass beverage 
ware, charms and ornamental lapel pins, bottle openers, novelty 
buttons, bumper stickers, emblem badges and signage. (5) Gift 
cards and gift certificates. (6) Beer, beer stein. (7) Wine. (8) 
Hamburgers. SERVICES: (1) Restaurant services; take-out 
restaurant services; catering services; delivery services, namely 
delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. 
(3) Franchising services, namely, rendering technical assistance 
in the establishing and operation of sit-down and take-out 
restaurants. (4) Charitable fundraising services; operation of a 
charitable foundation providing grants to charitable and non-
profit organizations to promote the health, development and 
welfare of children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, gilets, chandails, chandails molletonnés, hauts 
molletonnés, gilets molletonnés, hauts, débardeurs et hauts de 
spor t ;  couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, 
visières, tuques et chapeaux. (2) Linge de cuisine. (3) Articles de 
papeterie, nommément stylos, papier à lettres, blocs-notes, 
carnets, autocollants et décalcomanies. (4) Articles-cadeaux et 
souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
articles pour boissons en verre, breloques et épinglettes, ouvre-
bouteilles, macarons de fantaisie, autocollants pour pare-chocs, 
insignes emblématiques et panneaux. (5) Cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux. (6) Bière, chope. (7) Vin. (8) Hamburgers. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; services de traiteur; services de 
livraison, nommément livraison de nourriture préparée. (2) 
Services de bar et de bar-salon. (3) Services de franchisage, 
nommément assistance technique en vue de l'établissement et 
de l'exploitation de restaurants avec salle à manger et de 
comptoirs de mets à emporter. (4) Campagnes de financement à 
des fins caritatives; administration d'une oeuvre de bienfaisance 
qui fait des dons aux organismes de bienfaisance et aux 
organismes sans but lucratif pour promouvoir la santé, le 
développement et le bien-être des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,088. 2011/10/31. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 CHAM, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VASTREKA
WARES: pharmaceutical and medicinal preparations, namely, 
oral and topical drugs for the treatment of inflammatory disorders 
of the skin, namely, rosacea, acne, dermatitis, psoriasis and 
eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales, nommément médicaments à administration orale et 
topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément rosacée, acné, dermatite, psoriasis et 
eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,550,329. 2011/11/02. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MASTER SERVICE DEALER
SERVICES: Educational services, namely, providing technical 
training courses regarding the service and repair of recreational 
vehicles, and customer service training programs for recreational 
vehicle dealers. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 07, 2009 under No. 3,601,763 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation technique ayant trait à la révision et la réparation de 
véhicules de plaisance ainsi que programmes de formation en 
matière de service à la clientèle à l'intention de concessionnaires 
de véhicules de plaisance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 avril 2009 sous le No. 3,601,763 en liaison avec les 
services.

1,550,850. 2011/11/04. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 CHAM, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ELVAYA
WARES: pharmaceutical and medicinal preparations, namely, 
oral and topical drugs for the treatment of inflammatory disorders 
of the skin, namely, rosacea, acne, dermatitis, psoriasis and 
eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales, nommément médicaments à administration orale et 
topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément rosacée, acné, dermatite, psoriasis et 
eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,857. 2011/11/04. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 CHAM, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ONRELTEA
WARES: pharmaceutical and medicinal preparations, namely, 
oral and topical drugs for the treatment of inflammatory disorders 
of the skin, namely, rosacea, acne, dermatitis, psoriasis and 
eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales, nommément médicaments à administration orale et 
topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément rosacée, acné, dermatite, psoriasis et 
eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,858. 2011/11/04. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 CHAM, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SELSTREKA
WARES: pharmaceutical and medicinal preparations, namely, 
oral and topical drugs for the treatment of inflammatory disorders 
of the skin, namely, rosacea, acne, dermatitis, psoriasis and 
eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales, nommément médicaments à administration orale et 
topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément rosacée, acné, dermatite, psoriasis et 
eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,380. 2011/11/09. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEAHIKER
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,381. 2011/11/09. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEARACER+
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
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informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,639. 2011/11/10. Anhui Gujing Distillery Company Limited, 
Gujing Town, Bozhou City, Anhui Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The translation provided by the applicant of the word GUJING is 
ancient well.

WARES: Alcoholic beverages, namely, alcoholic fruits extracts 
used in the preparation of alcoholic beverages, wine, liqueurs, 
alcoholic cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, rice 
alcohol, yellow wine, cider, perry, spirits, namely, brandy, 
whiskey, gin. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GUJING est « 
ancient well ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément extraits 
de fruits alcoolisés pour la préparation de boissons alcoolisées, 
de vins, de liqueurs, de cocktails alcoolisés, de vins panachés, 
de boissons aux fruits alcoolisées, d'alcool de riz, de vins jaunes, 
de cidres, de poirés, de spiritueux, nommément de brandy, de 
whiskey, de gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,640. 2011/11/10. Anhui Gujing Distillery Company Limited, 
Gujing Town, Bozhou City, Anhui Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The translation provided by the applicant of the words GUJING 
GONG is ancient well tribute.

WARES: Alcoholic beverages, namely, alcoholic fruits extracts 
used in the preparation of alcoholic beverages, wine, liqueurs, 
alcoholic cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, rice 
alcohol, yellow wine, cider, perry, spirits, namely, brandy, 
whiskey, gin. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GUJING 
GONG est « ancient well tribute ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément extraits 
de fruits alcoolisés pour la préparation de boissons alcoolisées, 
de vins, de liqueurs, de cocktails alcoolisés, de vins panachés, 
de boissons aux fruits alcoolisées, d'alcool de riz, de vins jaunes, 
de cidres, de poirés, de spiritueux, nommément de brandy, de 

whiskey, de gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,919. 2011/11/14. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLUEFISH
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Used in 
CANADA since at least as early as July 02, 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,402. 2011/11/14. 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

TRUE DIMENSIONS
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap; lipstick. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser; rouge à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,599. 2011/11/17. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HENNEPIN
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) Ales. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 1999 under No. 2293238 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Ales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
novembre 1999 sous le No. 2293238 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,552,600. 2011/11/17. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OMMEGANG
The translation provided by the applicant of the Flemish word(s) 
OMMEGANG is PROCESSION.

WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) Beers, ales and 
porters. Used in CANADA since at least as early as October 
2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 13, 1998 under No. 2196429 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot flamand 
OMMEGANG est PROCESSION.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) 
Bières, ales et porters. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 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 13 octobre 1998 sous le No. 2196429 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,552,604. 2011/11/17. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BPA
WARES: Alcoholic brewery beverages. Priority Filing Date: 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85425067 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85425067 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,605. 2011/11/17. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OMMEGANG ADORATION
The translation provided by the applicant of the Flemish word(s) 
OMMEGANG is PROCESSION.

WARES: (1) Ale. (2) Alcoholic brewery beverages. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3801046 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot flamand 
OMMEGANG est PROCESSION.

MARCHANDISES: (1) Ale. (2) Boissons alcoolisées brassées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3801046 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,553,068. 2011/11/21. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YESCENTRE.COM
SERVICES: Operation of a congress center. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de congrès. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services.

1,553,695. 2011/11/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5
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

STANLEY PARK BREWERY 1897 
AMBER

WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Used in CANADA 
since at least as early as July 13, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,553,892. 2011/11/25. PROCORE DIRECT LIMITED, 20E, 
Huamin Empire Plaza, 726, Yan'An Xi Lu, Shanghai, 200050, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

PROLOC
WARES: Cargo logistics track, Second decking rails and beams, 
garment rails beams and panels, shoring beams and pillars, 
safety lock bars, jack bars, cargo bars, winches, winch track, 
winch bars, winch straps, ratchet straps, cam buckle straps, 
lashing straps, logistics straps, strap winders, tie-down straps, 
tow straps, recovery straps, tow rope, lashing and tie-down 
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webbing, coil rack, corner protectors, corner caps, web 
protectors, tarp guards, strap winder, rubber ties, door pull 
straps, cargo nets, wheel ties, bungee cords, snap straps, load 
binders, chain binders, lashing chains, chain, chain assemblies, 
tire chains, Lifting slings, axle strap, lever hoists, chain hoists, 
trolleys, lifting clamps, tire chocks, lock boxes, rope, conspicuity 
tape, document holders, and tie-down hardware, namely, 
buckles, hooks, D-rings, V-Rings, track fittings, jaw & pan fittings, 
shackles, floor and deck fittings, grab hooks, connecting links, 
brackets, latches, chain anchors, anchor rings and dock cleats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rails de cargaison de fret, rails et poutres de 
deuxième pont, rails, poutres et panneaux de garniture, poutres 
et colonnes d'étayage, barres de verrouillage de sécurité, leviers 
pour cric, barres de fret, treuils, rails de treuil, barres de treuil, 
courroies de treuil, sangles à cliquet, tendeurs d'arrimage à 
boucle à came, sangles d'amarrage, sangles de logistique, 
enrouleurs à sangle, sangles d'arrimage, sangles de traction, 
sangles de remorquage, corde de remorquage, filets 
d'amarrage, support de bobine, protecteurs de coin, pièces de 
coin, protecteurs de sangle, cornières de protection pour bâches, 
enrouleur de sangle, attaches en caoutchouc, sangles tire-porte, 
filets d'arrimage, attaches de roues, tendeurs élastiques, 
courroies de remorquage, tendeurs d'arrimage, chaînes 
d'attache, chaînes d'arrimage, chaînes, ensembles de chaînes, 
chaînes d'adhérence, élingues de levage, sangle de 
remorquage, palans à levier, palans à chaîne, chariots, griffes de 
levage, cales de roue, boîtiers de verrouillage, corde, ruban de 
perceptibilité, porte-documents et quincaillerie d'arrimage, 
nommément boucles, crochets, anneaux de saisissage, anneaux 
à section trapézoïdale, accessoires de rail, accessoires de 
mâchoire et de plateau, maillons d'attache, accessoires de 
plancher et de plateforme, crochets de chaîne, pièces 
d'assemblage, supports, loquets, ancres de chaîne, organeaux 
et taquets de quai. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,554,240. 2011/11/29. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

CALYPSO SPRITZ
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based pre-mixed 
cocktails and coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
et vins panachés à base de vodka. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,574. 2011/12/01. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

CASH FEVER

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,047. 2011/12/06. Jiangsu Oulong Flooring CO., LTD, 
Zhenbei Industrial Zone, Henglin Town, Wuj i n  District, 
Changzhou City, Jiangsu Province, 213103, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters in the mark is "OU LONG ZHI ZAO". "Ou" is a 
surname in China and it has no meaning when translated, "long" 
means "dragon", "zhi zao" means "manufacture". "OU LONG" 
has no meaning when translated into English or French.

WARES: Hardwood flooring; Wood flooring; Floor panels; Tile 
flooring; Concrete flooring; Laminate flooring; Marble flooring; 
Non-slip flooring; Lumber; Floor tiles; Wood panels; Timber; 
Floor boards; Wood chips. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « OU LONG ZHI ZAO ». « Ou » est un nom de 
famille en Chine dont la traduction n'a pas de signification; « long 
» signifie « dragon » et « zhi zao » signifie « manufacture » en 
anglais. « OU LONG » n'a pas de signification en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Plancher en bois dur; plancher en bois; 
panneaux de plancher; carrelage; plancher de béton; 
revêtements de sol stratifiés; dallage en marbre; revêtement de 
sol antidérapant; bois d'oeuvre; carreaux de plancher; panneaux 
de bois; bois d'oeuvre; lames de plancher; copeaux de bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,004. 2011/12/13. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NOBLISSIMA
WARES: Edible ices. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on November 29, 2011 under No. 6013114 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaces alimentaires. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2011 sous le No. 
6013114 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,099. 2011/12/13. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KILBURN
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: July 05, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 036 449 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
05 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 036 
449 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,209. 2011/12/14. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AIR COLLAR
WARES: Heat diffusion head rests; Automobiles and structural 
parts thereof, namely, head rests. Priority Filing Date: July 19, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 039 354 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appuie-tête à diffusion de chaleur; 
automobiles et pièces connexes, nommément appuie-tête. Date
de priorité de production: 19 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 039 354 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,556,362. 2011/12/14. Kate Misurka, 102 - 1483 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

YOGA4STIFF PEOPLE
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, yoga wear; 
newsletters. SERVICES: Online educational services in the field 
of yoga; conducting classes, workshops, retreats, small group, 
corporate, team and individual sessions and training in the field 
of yoga, yoga philosophy, yoga theory and physical yoga 
practice, physical fitness, meditation, mental training and 
discipline and health and wellness. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements de yoga; bulletins d'information. 
SERVICES: Services éducatifs en ligne dans le domaine du 
yoga; tenue de cours, d'ateliers, de retraites, de séances et de 
formation en petits groupes, en entreprise, en équipe et 
individuelles dans les domaines du yoga, de la philosophie du 
yoga, de la théorie du yoga et de la pratique physique du yoga, 
de la bonne condition physique, de la méditation, de 
l'entraînement mental et de la discipline et de la santé et du 
bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,556,536. 2011/12/15. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKSTAR GAMES
WARES: Games, toys and playthings, namely, dolls, toy action 
figures and accessories therefor. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2003 on wares. Priority Filing 
Date: November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/475,034 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, nommément 
poupées, figurines d'action jouets et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,034 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,556,580. 2011/12/15. 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

AMMONIAC-D
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WARES: (1) A cleaning preparation ingredient for windows, 
glass, tile and other surfaces. (2) Water repellant surface coating 
composition for use on windshields, windows and glass; 
windshield de-icer fluids. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ingrédient de produit de nettoyage pour 
fenêtres, verre, carreaux et autres surfaces. (2) Composé de 
revêtement de surface hydrofuge pour utilisation sur les pare-
brise, les fenêtres et le verre; liquides déglaçants pour pare-
brise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,557,352. 2011/12/21. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

NEOTIS
WARES: Chemical additives for impregnating, binding or coating 
of textiles, non-wovens, fibers and fabrics; (2) Insulation phase 
change material; insulation batting for use in apparel, footwear, 
sleeping bags; insulating polymeric shells, namely, macro and 
micro capsules containing phase change material used for 
thermal regulation in the manufacture of fiber, fabric, clothing, 
footwear, headgear, sleeping bags; Insulating battings made of 
synthetic fibers for use in clothing, footwear, headgear, sleeping 
bags; synthetic fibers for textile use; (3) Synthetic fiber fabrics; 
mixed fiber fabrics; textile fabrics for the manufacture of clothing; 
Fiber and fabric used as an integral component of clothing, 
namely, shirts, shorts, slacks, trousers, tights and leggings, 
pantyhose, bathing suits, bras, underwear, slips, panties, 
camisoles, girdles and shapewear, sports bras, leotards, bike 
shorts, ski-wear, sweaters and socks; sports clothing, namely, 
shorts, t-shirts, vests, jumpers; sweatshirts; sweat pants, 
trousers; shorts; socks; track suits; jackets; coats, athletic 
uniforms; hats; hiking boots; walking boots; mountaineering 
boots; golf shoes; synthetic fiber used as an integral component 
of clothing, including, but not limited to sportswear, lingerie, 
headwear, and the uppers and sleeves for shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour l'imprégnation, la 
reliure ou le revêtement de textiles, de non-tissés, de fibres et de 
tissus; (2) Matériau isolant à changement de phase; bourre 
isolante pour les vêtements, les articles chaussants, les sacs de 
couchage; coquilles isolantes en polymères, nommément 
macrocapsules et microcapsules contenant des matériaux à 
changement de phase pour la régulation thermique dans la 
fabrication de fibres, de tissu, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs de couchage; nappes 
ouatées en fibres synthétiques pour les vêtements, les articles 
chaussants, les couvre-chefs, les sacs de couchage; fibres 
synthétiques pour utilisation dans le textile; (3) Tissus de fibres 
synthétiques; tissus de fibres mixtes; tissus pour la confection de 
vêtements; fibres et tissu pour utilisation comme élément 
constitutif de vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons sport, pantalons, collants et pantalons-collants, bas-
culottes, maillots de bain, soutiens-gorge, sous-vêtements, slips, 

culottes, camisoles, gaines et sous-vêtements de maintien, 
soutiens-gorge de sport, maillots, cuissards, vêtements de ski, 
chandails et chaussettes; vêtements de sport, nommément 
shorts, tee-shirts, gilets, chasubles; pulls d'entraînement; 
pantalons d'entraînement, pantalons; shorts; chaussettes; 
ensembles molletonnés; vestes; manteaux, uniformes de sport; 
chapeaux; bottes de randonnée pédestre; bottes de marche; 
bottes d'alpinisme; chaussures de golf; fibre synthétique pour 
utilisation comme élément constitutif de vêtements, y compris 
vêtements sport, lingerie, couvre-chefs ainsi que dessus et 
manchons pour les chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,145. 2012/01/17. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Avenue, Suite 114, Alameda, CA 
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Batter Up
WARES: Cosmetics; Eyeshadow. Used in CANADA since July 
19, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; ombre à paupières. Employée
au CANADA depuis 19 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,146. 2012/01/17. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Avenue, Suite 114, Alameda, CA 
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Balmbini
WARES: Cosmetics; Eyeshadow; lip gloss; lipstick; blush; rouge. 
Used in CANADA since October 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; ombre à paupières; brillant à 
lèvres; rouge à lèvres; fard à joues; rouge à joues. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,708. 2012/01/20. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LINT LIZARD
WARES: Dryer vent vacuum attachment. Priority Filing Date: 
July 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/379,877 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire de succion pour sortie de 
sécheuse. Date de priorité de production: 25 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/379,877 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,961. 2012/01/23. Firkin Capital Corporation, 20 Steelcase 
Road West, Unit 1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2

SERVICES: (1) Restaurant franchising, namely, offering 
business management assistance in the establishment and/or 
operation of restaurants. (2) Restaurant and bar services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Franchisage de restaurants, nommément aide à 
la gestion d'entreprise pour l'établissement et/ou l'exploitation de 
restaurants. (2) Services de restaurant et de bar. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,561,155. 2012/01/24. TCC HOLDINGS INC., (a legal entity), 
650 Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YESCENTRE
SERVICES: Operation of a congress center. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de congrès. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services.

1,562,391. 2012/02/02. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STICKY BUDDY
WARES: Lint remover roller. Priority Filing Date: January 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/518,100 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosse antipeluche. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/518,100 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,674. 2012/02/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02420-9191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Eyewear, namely eyeglasses and ophthalmic 
frames, sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, cell 
phone cases, life jackets, protection and safety apparatus, 
namely, inflatable flotation devices; jewelry, clocks and watches, 
watch straps, watch cases, watch chains, watch bands, watch 
boxes, watch fobs, key rings (trinkets or fobs) of precious metal; 
handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, duffel bags, 
backpacks, luggage and trunks, traveling bags, briefcases, sport 
bags, messenger bags, pullmans, luggage tags, luggage locks, 
passport covers, travel document organizers, garment bags, coin 
purses, parasols, umbrellas, leather key chains, pet accessories, 
namely, specially designed canvas, vinyl or leather bags 
attached to animal leashes for holding small items such as keys, 
credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste, collars for pets, animal leashes; apparel namely casual 
clothing and sports clothing, foul weather gear, outerwear, 
jackets, pullovers, vests, shirts, namely t-shirts, polo shirts and 
long-sleeved t-shirts, rugby shorts, dress shirts, shorts, pants, 
hats, belts, performance/technical gloves, superior grip gloves, 
waterproof gloves, windproof gloves, breathability gloves, 
lifestyle/casual gloves, suspenders, thermal underwear, 
swimwear, coverups, hooded sweatshirts, hooded pullovers, 
socks, boot liners, hosiery, leggings, scarves; fabric towels; 
insulated/uninsulated drinking glasses; outdoor furniture (chairs, 
tables, umbrellas, hammocks); paints for yachts and boats. (2) 
Footwear, namely shoes, boots, sandals, boat shoes, athletic 
shoes, casual shoes, dress shoes, driving shoes and moccasins, 
shoe polish, leather and nubuck shoe cleaner, shoe protector, 
shoe waterproofer, shoe brush, shoe trees, shoe bags, shoe 
laces, replacement liners and inner soles. SERVICES: Retail 
store and computerized on-line retail store services in the field of 
footwear, apparel and accessories, eyewear and accessories, 
cell phone accessories, personal safety devices, namely life 
jackets and inflatable flotation devices, jewelry, clocks and 
watches and accessories, personal accessories, namely, coin 
purses, parasols, umbrellas and key chains, bags and luggage, 
travel accessories, pet accessories, towels, beverageware, 
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furniture, paints. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2001 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes et montures ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, étuis de téléphone cellulaire, gilets 
de sauvetage, appareils de protection et de sécurité, 
nommément dispositifs de flottaison gonflables; bijoux, horloges 
et montres, sangles de montre, écrins pour l'horlogerie, chaînes 
de montre, bracelets de montre, écrins de montre, breloques de 
montre, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques) en métal 
précieux; sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, valises et 
malles, sacs de voyage, mallettes, sacs de sport, sacoches de 
messager, valises pullman, étiquettes à bagages, serrures à 
bagages, étuis à passeport, classeurs de documents de voyage, 
housses à vêtements, porte-monnaie, parasols, parapluies, 
chaînes porte-clés en cuir, accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément sacs spécialement conçus en toile, en 
vinyle ou en cuir fixés à des laisses pour animaux pour contenir 
de petits objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent 
ou des sacs jetables pour se débarrasser des excréments des 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux; vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements de sport, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, vêtements d'extérieur, vestes, pulls, gilets, 
chandails, nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches 
longues, shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes, 
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards; serviette en 
tissu; verres isothermes ou non; mobilier d'extérieur (chaises, 
tables, parasols, hamacs); peintures pour yachts et bateaux. . (2) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
chaussures de bateau, chaussures d'entraînement, chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, chaussures et mocassins de 
conduite, cirage à chaussures, nettoyant pour chaussures en 
cuir et en nubuck, protecteur à chaussures, produit 
imperméabilisant pour chaussures, brosse à chaussures, 
embauchoirs, sacs à chaussures, lacets, doublures et semelles 
intérieures de rechange. SERVICES: Magasin de vente au détail 
et services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, des vêtements et des accessoires, des 
articles de lunetterie et des accessoires, des accessoires de 
téléphone cellulaire, des dispositifs de sécurité à usage 
personnel, nommément des gilets de sauvetage et des 
dispositifs de flottaison gonflables, des bijoux, des horloges et 
des montres et des accessoires, des accessoires personnels, 
nommément des porte-monnaie, des parasols, des parapluies et 
des chaînes porte-clés, des sacs et des valises, des accessoires 
de voyage, des accessoires pour animaux de compagnie, des 
serviettes, des articles pour boissons, du mobilier, des peintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,562,675. 2012/02/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02420-9191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

A PASSION FOR THE SEA
WARES: Eyewear, namely eyeglasses and ophthalmic frames, 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, cell phone 
cases, life jackets, protection and safety apparatus, namely, 
inflatable flotation devices; jewelry, clocks and watches, watch 
straps, watch cases, watch chains, watch bands, watch boxes, 
watch fobs, key rings (trinkets or fobs) of precious metal; 
handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, duffel bags, 
backpacks, luggage and trunks, traveling bags, briefcases, sport 
bags, messenger bags, pullmans, luggage tags, luggage locks, 
passport covers, travel document organizers, garment bags, coin 
purses, parasols, umbrellas, leather key chains, pet accessories, 
namely, specially designed canvas, vinyl or leather bags 
attached to animal leashes for holding small items such as keys, 
credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste, collars for pets, animal leashes; footwear, namely shoes, 
boots, sandals, boat shoes, athletic shoes, casual shoes, dress 
shoes, driving shoes and moccasins, shoe polish, leather and 
nubuck shoe cleaner, shoe protector, shoe waterproofer, shoe 
brush, shoe trees, shoe bags, shoe laces, replacement liners 
and inner soles; apparel namely casual clothing and sports 
clothing, foul weather gear, outerwear, jackets, pullovers, vests, 
shirts, namely t-shirts, polo shirts, long-sleeved t-shirts, rugby 
s h o r t s ,  dress shirts, shorts, pants, hats, belts, 
performance/technical gloves, superior grip gloves, waterproof 
gloves, windproof gloves, breathability gloves, lifestyle/casual 
gloves, suspenders, thermal underwear, swimwear, coverups, 
hooded sweatshirts, hooded pullovers, socks, boot liners, 
hosiery, leggings, scarves; fabric towels; insulated/uninsulated 
drinking glasses; outdoor furniture (chairs, tables, umbrellas, 
hammocks); paints for yachts and boats. SERVICES: Retail 
store and computerized on-line retail store services in the field of 
footwear, apparel and accessories, eyewear and accessories,
cell phone accessories, personal safety devices, namely life 
jackets and inflatable flotation devices, jewelry, clocks and 
watches and accessories, personal accessories, namely, coin 
purses, parasols, umbrellas and key chains, bags and luggage, 
travel accessories, pet accessories, towels, beverageware, 
furniture, paints. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et montures ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil, étuis de téléphone cellulaire, gilets de 
sauvetage, appareils de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables; bijoux, horloges et montres, 
sangles de montre, écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre, 
bracelets de montre, écrins de montre, breloques de montre, 
anneaux porte-clés (colifichets ou breloques) en métal précieux; 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, valises et malles, sacs 
de voyage, mallettes, sacs de sport, sacoches de messager, 
valises pullman, étiquettes à bagages, serrures à bagages, étuis 
à passeport, classeurs de documents de voyage, housses à 
vêtements, porte-monnaie, parasols, parapluies, chaînes porte-
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clés en cuir, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs spécialement conçus en toile, en vinyle ou en 
cuir fixés à des laisses pour animaux pour contenir de petits 
objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des 
sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, chaussures de bateau, chaussures d'entraînement, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de 
conduite et mocassins, cirage à chaussures, nettoyant pour 
chaussures en cuir et en nubuck, protecteur à chaussures, 
produit imperméabilisant pour chaussures, brosse à chaussures, 
embauchoirs, sacs à chaussures, lacets, doublures de rechange 
et semelles intérieures; vêtements nommément vêtements tout-
aller et vêtements de sport, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, vêtements d'extérieur, vestes, pulls, gilets, 
chandails, nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches 
longues, shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes, 
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards; serviette en 
tissu; verres isothermes ou non; mobilier d'extérieur (chaises, 
tables, parasols, hamacs); peintures pour yachts et bateaux. 
SERVICES: Magasin de vente au détail et services de magasin 
de détail en ligne dans le domaine des articles chaussants, des 
vêtements et des accessoires, des articles de lunetterie et des 
accessoires, des accessoires de téléphone cellulaire, des 
dispositifs de sécurité à usage personnel, nommément des gilets 
de sauvetage et des dispositifs de flottaison gonflables, des 
bijoux, des horloges et des montres et des accessoires, des 
accessoires personnels, nommément des porte-monnaie, des 
parasols, des parapluies et des chaînes porte-clés, des sacs et 
des valises, des accessoires de voyage, des accessoires pour 
animaux de compagnie, des serviettes, des articles pour 
boissons, du mobilier, des peintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,684. 2012/02/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02420-9191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Eyewear, namely eyeglasses and ophthalmic frames, 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, cell phone 
cases, life jackets, protection and safety apparatus, namely, 
inflatable flotation devices; jewelry, clocks and watches, watch 
straps, watch cases, watch chains, watch bands, watch boxes, 
watch fobs, key rings (trinkets or fobs) of precious metal; 
handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, duffel bags, 
backpacks, luggage and trunks, traveling bags, briefcases, sport 
bags, messenger bags, pullmans, luggage tags, luggage locks, 
passport covers, travel document organizers, garment bags, coin 
purses, parasols, umbrellas, leather key chains, pet accessories, 
namely, specially designed canvas, vinyl or leather bags 
attached to animal leashes for holding small items such as keys, 
credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste, collars for pets, animal leashes; footwear, namely shoes, 
boots, sandals, boat shoes, athletic shoes, casual shoes, dress 
shoes, driving shoes and moccasins; apparel namely casual 
clothing and sports clothing, foul weather gear, outerwear, 
jackets, pullovers, vests, shirts, namely t-shirts, polo shirts, long-
sleeved t-shirts, rugby shorts, dress shirts, shorts, pants, hats, 
belts, performance/technical gloves, superior grip gloves, 
waterproof gloves, windproof gloves, breathability gloves, 
lifestyle/casual gloves, suspenders, thermal underwear, 
swimwear, coverups, hooded sweatshirts, hooded pullovers, 
socks, boot liners, hosiery, leggings, scarves; fabric towels; 
insulated/uninsulated drinking glasses; outdoor furniture (chairs, 
tables, umbrellas, hammocks); paints for yachts and boats; shoe 
polish, leather and nubuck shoe cleaner, shoe protector, shoe 
waterproofer, shoe brush, shoe trees, shoe bags, shoe laces, 
replacement liners and inner soles. SERVICES: Retail store and 
computerized on-line retail store services in the field of footwear, 
apparel and accessories, eyewear and accessories, cell phone 
accessories, personal safety devices, namely life jackets and 
inflatable flotation devices, jewelry, clocks and watches and 
accessories, personal accessories, namely, coin purses, 
parasols, umbrellas and key chains, bags and luggage, travel 
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accessories, pet accessories, towels, beverageware, furniture, 
paints. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et montures ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil, étuis de téléphone cellulaire, gilets de 
sauvetage, appareils de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables; bijoux, horloges et montres, 
sangles de montre, écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre, 
bracelets de montre, écrins de montre, breloques de montre, 
anneaux porte-clés (colifichets ou breloques) en métal précieux; 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, valises et malles, sacs 
de voyage, mallettes, sacs de sport, sacoches de messager, 
valises pullman, étiquettes à bagages, serrures à bagages, étuis 
à passeport, classeurs de documents de voyage, housses à 
vêtements, porte-monnaie, parasols, parapluies, chaînes porte-
clés en cuir, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs spécialement conçus en toile, en vinyle ou en 
cuir fixés à des laisses pour animaux pour contenir de petits 
objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des 
sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, chaussures de bateau, chaussures d'entraînement, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de 
conduite et mocassins, vêtements nommément vêtements tout-
aller et vêtements de sport, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, vêtements d'extérieur, vestes, pulls, gilets, 
chandails, nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches 
longues, shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes, 
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards; serviette en 
tissu; verres isothermes ou non; mobilier d'extérieur (chaises, 
tables, parasols, hamacs); peintures pour yachts et bateaux; 
cirage à chaussures, nettoyant pour chaussures en cuir et en 
nubuck, protecteur à chaussures, produit imperméabilisant pour 
chaussures, brosse à chaussures, embauchoirs, sacs à 
chaussures, lacets, doublures de rechange et semelles 
intérieures. SERVICES: Magasin de vente au détail et services 
de magasin de détail en ligne dans le domaine des articles 
chaussants, des vêtements et des accessoires, des articles de 
lunetterie et des accessoires, des accessoires de téléphone 
cellulaire, des dispositifs de sécurité à usage personnel, 
nommément des gilets de sauvetage et des dispositifs de 
flottaison gonflables, des bijoux, des horloges et des montres et 
des accessoires, des accessoires personnels, nommément des 
porte-monnaie, des parasols, des parapluies et des chaînes 
porte-clés, des sacs et des valises, des accessoires de voyage, 
des accessoires pour animaux de compagnie, des serviettes, 
des articles pour boissons, du mobilier, des peintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,685. 2012/02/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02420-9191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TEAM SPERRY TOP-SIDER
WARES: Eyewear, namely eyeglasses and ophthalmic frames, 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, cell phone 
cases, life jackets, protection and safety apparatus, namely, 
inflatable flotation devices; jewelry, clocks and watches, watch 
straps, watch cases, watch chains, watch bands, watch boxes, 
watch fobs, key rings (trinkets or fobs) of precious metal; 
handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, duffel bags, 
backpacks, luggage and trunks, traveling bags, briefcases, sport 
bags, messenger bags, pullmans, luggage tags, luggage locks, 
passport covers, travel document organizers, garment bags, coin 
purses, parasols, umbrellas, leather key chains, pet accessories, 
namely, specially designed canvas, vinyl or leather bags 
attached to animal leashes for holding small items such as keys, 
credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste, collars for pets, animal leashes; footwear, namely shoes, 
boots, sandals, boat shoes, athletic shoes, casual shoes, dress 
shoes, driving shoes and moccasins; apparel namely casual 
clothing and sports clothing, foul weather gear, outerwear, 
jackets, pullovers, vests, shirts, namely t-shirts, polo shirts, long-
sleeved t-shirts, rugby shorts, dress shirts, shorts, pants, hats, 
belts, performance/technical gloves, superior grip gloves, 
waterproof gloves, windproof gloves, breathability gloves, 
lifestyle/casual gloves, suspenders, thermal underwear, 
swimwear, coverups, hooded sweatshirts, hooded pullovers, 
socks, boot liners, hosiery, leggings, scarves; fabric towels; 
insulated/uninsulated drinking glasses; outdoor furniture (chairs, 
tables, umbrellas, hammocks); paints for yachts and boats; shoe 
polish, leather and nubuck shoe cleaner, shoe protector, shoe 
waterproofer, shoe brush, shoe trees, shoe bags, shoe laces, 
replacement liners and inner soles. SERVICES: Retail store and 
computerized on-line retail store services in the field of footwear, 
apparel and accessories, eyewear and accessories, cell phone 
accessories, personal safety devices, namely life jackets and 
inflatable flotation devices, jewelry, clocks and watches and 
accessories, personal accessories, namely, coin purses, 
parasols, umbrellas and key chains, bags and luggage, travel 
accessories, pet accessories, towels, beverageware, furniture, 
paints. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et montures ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil, étuis de téléphone cellulaire, gilets de 
sauvetage, appareils de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables; bijoux, horloges et montres, 
sangles de montre, écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre, 
bracelets de montre, écrins de montre, breloques de montre, 
anneaux porte-clés (colifichets ou breloques) en métal précieux; 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, valises et malles, sacs 
de voyage, mallettes, sacs de sport, sacoches de messager, 
valises pullman, étiquettes à bagages, serrures à bagages, étuis 
à passeport, classeurs de documents de voyage, housses à 
vêtements, porte-monnaie, parasols, parapluies, chaînes porte-
clés en cuir, accessoires pour animaux de compagnie, 
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nommément sacs spécialement conçus en toile, en vinyle ou en 
cuir fixés à des laisses pour animaux pour contenir de petits 
objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des 
sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, chaussures de bateau, chaussures d'entraînement, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de 
conduite et mocassins, vêtements nommément vêtements tout-
aller et vêtements de sport, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, vêtements d'extérieur, vestes, pulls, gilets, 
chandails, nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches 
longues, shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes, 
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards; serviette en 
tissu; verres isothermes ou non; mobilier d'extérieur (chaises, 
tables, parasols, hamacs); peintures pour yachts et bateaux; 
cirage à chaussures, nettoyant pour chaussures en cuir et en 
nubuck, protecteur à chaussures, produit imperméabilisant pour 
chaussures, brosse à chaussures, embauchoirs, sacs à 
chaussures, lacets, doublures de rechange et semelles 
intérieures. SERVICES: Magasin de vente au détail et services 
de magasin de détail en ligne dans le domaine des articles 
chaussants, des vêtements et des accessoires, des articles de 
lunetterie et des accessoires, des accessoires de téléphone 
cellulaire, des dispositifs de sécurité à usage personnel, 
nommément des gilets de sauvetage et des dispositifs de 
flottaison gonflables, des bijoux, des horloges et des montres et 
des accessoires, des accessoires personnels, nommément des 
porte-monnaie, des parasols, des parapluies et des chaînes 
porte-clés, des sacs et des valises, des accessoires de voyage, 
des accessoires pour animaux de compagnie, des serviettes, 
des articles pour boissons, du mobilier, des peintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,563,882. 2012/02/13. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Avenue, Suite 114, Alameda, CA 
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

timeBalm Skincare
WARES: Cosmetics; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic 
preparations for skin care; Cosmetic preparations for skin 
renewal; Lotions for face and body care; Moisturizing 
preparations for the skin; Moisturizing solutions for the skin; Non-
medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners, cleaners and peels; Non-medicated sun care 
preparations; Skin care products, namely, non-medicated skin 
serum; Skin masks; Skin moisturizer. Used in CANADA since 
June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes de beauté pour soins 
de la peau; produits de beauté pour soins de la peau; produits 
de beauté pour régénération de la peau; lotions pour les soins 
du visage et du corps; hydratants pour la peau; solutions 

hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et gommages; produits solaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau, nommément sérum non 
médicamenteux pour la peau; masques pour la peau; hydratant 
pour la peau. Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,563,883. 2012/02/13. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Avenue, Suite 114, Alameda, CA 
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

theBalm Girls
WARES: Blush; Cosmetics; Lip gloss; Lipstick; Lip liners. Used
in CANADA since October 18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues; cosmétiques; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; crayons à lèvres. Employée au CANADA depuis 
18 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,564,624. 2012/02/17. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KINGFRAIS
WARES: Milk, milk products and dairy produce, in particular 
desserts, cheese. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on May 29, 2008 under No. 6019624 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, produits laitiers et aliments lactés, 
notamment desserts, fromage. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 29 mai 2008 sous le No. 6019624 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,099. 2012/02/21. Fruit of the Loom, Inc. (New York 
corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 
42103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

UNDEROOS
WARES: Underwear; t-shirts. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1980 en 
liaison avec les marchandises.
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1,565,599. 2012/02/23. 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

HEALTHY EATING THROUGH 
VACUUM SEALING

WARES: Vacuum packaging machines and parts therefor, 
general purpose plastic bags for household use and general 
purpose plastic containers for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes, sacs en plastique polyvalents à usage domestique et 
contenants de plastique polyvalents à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,601. 2012/02/23. 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

TRUST THE SEAL YOU CAN FEEL
WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,602. 2012/02/23. 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

FRESH INSIDE. TOUGH OUTSIDE.
WARES: Vacuum packaging machines and parts therefor, 
general purpose plastic bags for household use and general 
purpose plastic containers for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes, sacs en plastique polyvalents à usage domestique et 
contenants de plastique polyvalents à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,057. 2012/02/27. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INSTABULB

WARES: Battery operated light bulbs. Priority Filing Date: 
February 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/538,488 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à piles. Date de priorité de 
production: 09 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/538,488 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,498. 2012/02/29. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, East Tower, 4th Floor, Suite 401, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

REMEDY'SRX SPECIALTY 
PHARMACY

WARES: Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle 
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
emery finishing discs, manicure brushes, nail clips, nail files, nail 
scissors, pedicure pads, pumice stones, corn blades; Eyebrow 
tweezers; Pharmaceuticals, namely analgesics, sedatives, cough 
and cold remedies, laxatives, antacids, anti-nauseant remedies, 
medicinal minerals; nasal sprays, antihistamines, laxatives, anti-
diarrhoeal liquids; multi-vitamins and vitamins in a l l  forms, 
mineral supplements, calcium supplements; health food 
supplements, namely brewer's yeast, calcium and magnesium, 
garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic oil capsules, 
gelatin capsules, ginseng capsules; Eye, ear and nose remedies 
and accessories, namely ear stoppers, ear syringes, eye baths, 
eye shields, eyeglass nose pads, eyeglass repair kits, eyeglass 
straps, nose clips. Medicinal products, namely hydrogen 
peroxide, rubbing alcohol, tincture of iodine, mineral oil, epsom 
salts; measuring storage supplies, namely: medicine dispensers, 
medicine droppers, nasal aspirators, latex gloves, eye droppers, 
medicine spoons, hot water bottles; First Aid products, namely 
alcohol pads, bandages, adhesive tape, gauze bandages, 
absorbent cotton; Sport wraps, namely elastic bandages; 
Thermometers and nasal aspirators. SERVICES: Operation of 
drug stores dealing in the goods and services generally provided 
by drug stores; Retail Drug store services; retail sale of 
pharmaceutical products, health and beauty products, hardware, 
appliances, housewares, clothing, footwear, clothing and 
footwear accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationary, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules, brosses à ongles, pince à cuticules, coupe-cuticules, 
pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, pierre à 
manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-ongles; disques émeri 
pour finition, brosses à manucure, coupe-ongles, limes à ongles, 
ciseaux à ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors; pinces à sourcils; produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
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rhume, laxatifs, antiacides, antinauséeux, minéraux médicinaux; 
vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, laxatifs, liquides anti-
diarrhéiques; multivitamines et vitamines sous toutes les formes, 
suppléments minéraux, suppléments de calcium; suppléments 
alimentaires naturels, nommément levure de bière, calcium et 
magnésium, ail et persil, capsules d'ail, capsules d'huile d'ail 
inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng; remèdes et 
accessoires pour les yeux, les oreilles et le nez, nommément 
bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oeillères, protecteurs 
oculaires, plaquettes de lunettes, trousses de réparation de 
lunettes, cordons de lunettes, pince-nez. Produits médicinaux, 
nommément peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, teinture 
d'iode, huile minérale, sels d'Epsom; fournitures de mesure et de 
stockage, nommément : distributrices de médicaments, compte-
gouttes pour médicaments, aspirateurs nasaux, gants en latex, 
compte-gouttes pour les yeux, cuillères à médicaments, 
bouillottes; produits de premiers soins, nommément tampons à
l'alcool, bandages, ruban adhésif, bandages de gaze, coton 
hydrophile; bandages de sport, nommément bandages 
élastiques; thermomètres et aspirateurs nasaux. SERVICES:
Exploitation de pharmacies spécialisées dans les produits et 
services généralement offerts par les pharmacies; services de 
pharmacie de détail; vente au détail de produits 
pharmaceutiques, de produits de santé et de beauté, de matériel 
informatique, d'appareils, d'articles ménagers, de vêtements, 
d'articles chaussants, d'accessoires de vêtements et d'articles 
chaussants, de grignotines, de boissons et de produits 
d'épicerie, de confiseries, d'articles de papeterie, de journaux et 
de magazines, de cartes de souhaits, d'emballage-cadeau, de 
fournitures photographiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,499. 2012/02/29. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, East Tower, 4th Floor, Suite 401, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle 
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
emery finishing discs, manicure brushes, nail clips, nail files, nail 
scissors, pedicure pads, pumice stones, corn blades; Eyebrow 
tweezers; Pharmaceuticals, namely analgesics, sedatives, cough 
and cold remedies, laxatives, antacids, anti-nauseant remedies, 
medicinal minerals; nasal sprays, antihistamines, laxatives, anti-
diarrhoeal liquids; multi-vitamins and vitamins in a l l  forms, 
mineral supplements, calcium supplements; health food 
supplements, namely brewer's yeast, calcium and magnesium, 
garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic oil capsules, 
gelatin capsules, ginseng capsules; Eye, ear and nose remedies 
and accessories, namely ear stoppers, ear syringes, eye baths, 
eye shields, eyeglass nose pads, eyeglass repair kits, eyeglass 
straps, nose clips. Medicinal products, namely hydrogen 
peroxide, rubbing alcohol, tincture of iodine, mineral oil, epsom 
salts; measuring storage supplies, namely: medicine dispensers, 

medicine droppers, nasal aspirators, latex gloves, eye droppers, 
medicine spoons, hot water bottles; First Aid products, namely 
alcohol pads, bandages, adhesive tape, gauze bandages, 
absorbent cotton; Sport wraps, namely elastic bandages; 
Thermometers and nasal aspirators. SERVICES: Operation of 
drug stores dealing in the goods and services generally provided 
by drug stores; Retail Drug store services; retail sale of 
pharmaceutical products, health and beauty products, hardware, 
appliances, housewares, clothing, footwear, clothing and 
footwear accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationary, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules, brosses à ongles, pince à cuticules, coupe-cuticules, 
pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, pierre à 
manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-ongles; disques émeri 
pour finition, brosses à manucure, coupe-ongles, limes à ongles, 
ciseaux à ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors; pinces à sourcils; produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, laxatifs, antiacides, antinauséeux, minéraux médicinaux; 
vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, laxatifs, liquides anti-
diarrhéiques; multivitamines et vitamines sous toutes les formes, 
suppléments minéraux, suppléments de calcium; suppléments 
alimentaires naturels, nommément levure de bière, calcium et 
magnésium, ail et persil, capsules d'ail, capsules d'huile d'ail 
inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng; remèdes et 
accessoires pour les yeux, les oreilles et le nez, nommément 
bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oeillères, protecteurs 
oculaires, plaquettes de lunettes, trousses de réparation de 
lunettes, cordons de lunettes, pince-nez. Produits médicinaux, 
nommément peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, teinture 
d'iode, huile minérale, sels d'Epsom; fournitures de mesure et de 
stockage, nommément : distributrices de médicaments, compte-
gouttes pour médicaments, aspirateurs nasaux, gants en latex, 
compte-gouttes pour les yeux, cuillères à médicaments, 
bouillottes; produits de premiers soins, nommément tampons à 
l'alcool, bandages, ruban adhésif, bandages de gaze, coton 
hydrophile; bandages de sport, nommément bandages 
élastiques; thermomètres et aspirateurs nasaux. SERVICES:
Exploitation de pharmacies spécialisées dans les produits et 
services généralement offerts par les pharmacies; services de 
pharmacie de détail; vente au détail de produits 
pharmaceutiques, de produits de santé et de beauté, de matériel 
informatique, d'appareils, d'articles ménagers, de vêtements, 
d'articles chaussants, d'accessoires de vêtements et d'articles 
chaussants, de grignotines, de boissons et de produits 
d'épicerie, de confiseries, d'articles de papeterie, de journaux et 
de magazines, de cartes de souhaits, d'emballage-cadeau, de 
fournitures photographiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,503. 2012/02/29. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, East Tower, 4th Floor, Suite 401, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

YOUR PARTNER IN CARE
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WARES: Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle 
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
emery finishing discs, manicure brushes, nail clips, nail files, nail 
scissors, pedicure pads, pumice stones, corn blades; Eyebrow 
tweezers; Pharmaceuticals, namely analgesics, sedatives, cough 
and cold remedies, laxatives, antacids, anti-nauseant remedies, 
medicinal minerals; nasal sprays, antihistamines, laxatives, anti-
diarrhoeal liquids; multi-vitamins and vitamins in a l l  forms, 
mineral supplements, calcium supplements; health food 
supplements, namely brewer's yeast, calcium and magnesium, 
garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic oil capsules, 
gelatin capsules, ginseng capsules; Eye, ear and nose remedies 
and accessories, namely ear stoppers, ear syringes, eye baths, 
eye shields, eyeglass nose pads, eyeglass repair kits, eyeglass 
straps, nose clips. Medicinal products, namely hydrogen 
peroxide, rubbing alcohol, tincture of iodine, mineral oil, epsom 
salts; measuring storage supplies, namely: medicine dispensers, 
medicine droppers, nasal aspirators, latex gloves, eye droppers, 
medicine spoons, hot water bottles; First Aid products, namely 
alcohol pads, bandages, adhesive tape, gauze bandages, 
absorbent cotton; Sport wraps, namely elastic bandages; 
Thermometers and nasal aspirators. SERVICES: Operation of 
drug stores dealing in the goods and services generally provided 
by drug stores; Retail Drug store services; retail sale of 
pharmaceutical products, health and beauty products, hardware, 
appliances, housewares, clothing, footwear, clothing and 
footwear accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationary, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules, brosses à ongles, pince à cuticules, coupe-cuticules, 
pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, pierre à 
manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-ongles; disques émeri 
pour finition, brosses à manucure, coupe-ongles, limes à ongles, 
ciseaux à ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors; pinces à sourcils; produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, laxatifs, antiacides, antinauséeux, minéraux médicinaux; 
vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, laxatifs, liquides anti-
diarrhéiques; multivitamines et vitamines sous toutes les formes, 
suppléments minéraux, suppléments de calcium; suppléments 
alimentaires naturels, nommément levure de bière, calcium et 
magnésium, ail et persil, capsules d'ail, capsules d'huile d'ail 
inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng; remèdes et 
accessoires pour les yeux, les oreilles et le nez, nommément 
bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oeillères, protecteurs 
oculaires, plaquettes de lunettes, trousses de réparation de 
lunettes, cordons de lunettes, pince-nez. Produits médicinaux, 
nommément peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, teinture 
d'iode, huile minérale, sels d'Epsom; fournitures de mesure et de 
stockage, nommément : distributrices de médicaments, compte-
gouttes pour médicaments, aspirateurs nasaux, gants en latex, 
compte-gouttes pour les yeux, cuillères à médicaments, 
bouillottes; produits de premiers soins, nommément tampons à 
l'alcool, bandages, ruban adhésif, bandages de gaze, coton 
hydrophile; bandages de sport, nommément bandages 
élastiques; thermomètres et aspirateurs nasaux. SERVICES:
Exploitation de pharmacies spécialisées dans les produits et 

services généralement offerts par les pharmacies; services de 
pharmacie de détail; vente au détail de produits 
pharmaceutiques, de produits de santé et de beauté, de matériel 
informatique, d'appareils, d'articles ménagers, de vêtements, 
d'articles chaussants, d'accessoires de vêtements et d'articles 
chaussants, de grignotines, de boissons et de produits 
d'épicerie, de confiseries, d'articles de papeterie, de journaux et 
de magazines, de cartes de souhaits, d'emballage-cadeau, de 
fournitures photographiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,992. 2012/03/09. Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hockey sticks; hockey skates; protective equipment for 
hockey, namely, gloves, shoulder pads, elbow pads, shin 
guards. Priority Filing Date: March 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85564384 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey; patins de hockey; 
équipement de protection pour le hockey, nommément gants, 
épaulières, coudières, protège-tibias. Date de priorité de 
production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85564384 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

278,011-1. 2011/12/19. (TMA138,461--1964/12/11) 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

AMMONIA-D
WARES: Water repellant surface coating composition for use on 
windshields, windows and glass; windshield de-icer fluids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé de revêtement de surface 
hydrofuge pour utilisation sur les pare-brise, les fenêtres et le 
verre; liquides déglaçants pour pare-brise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

768,851-1. 2011/09/12. (TMA467,326--1996/12/09) 
STANFIELD'S LIMITED, 1 LOGAN STREET, P.O.BOX 190, 
TRURO, NOVA SCOTIA B2N 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACCLIMATE
WARES: Toques, socks, balaclavas and neck gaiters. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tuques, chaussettes, passe-montagnes et 
cache-cous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,294,190-1. 2011/09/09. (TMA800,519--2011/06/21) 
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC., 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

WISH WORKSHOPS
SERVICES: Providing meeting and conference facilities. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on services.

SERVICES: Fourniture d'installations de réunion et de 
conférence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,357,124-1. 2011/08/24. (TMA745,660--2009/08/18) GROUPE 
ST-HUBERT INC./ST-HUBERT GROUP INC., 2500, boul. 
Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HUBERT
SERVICES: (1) Restaurant franchising services. (2) Bar 
services, catering and take-out services; food and meal delivery 
services; on-line ordering services in the field of restaurant take-
out and delivery. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Services de franchisage de restaurants. (2) 
Services de bar, de traiteur et de comptoir de plats à emporter; 
services de livraison d'aliments et de repas; services de 
commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de 
la livraison. Proposed Use in CANADA on services.

1,438,713-1. 2011/09/29. (TMA806,962--2011/09/19) Sally 
Beauty International, Inc., 3001 Colorado Blvd., Denton, Texas, 
76210, 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

STOW 'N GO
WARES: Electric curling irons. Used in CANADA since at least 
as early as July 27, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,440,476-1. 2010/07/26. (TMA772,034--2010/07/15) LION 
CORPORATION, a legal entity, 3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, 
Tokyo 130-8644, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GURONSAN
WARES: Vitamin supplements; nutritional supplements 
containing vitamins for alleviation of physical fatigue in humans; 
food supplement containing vitamins for alleviations of physical 
fatigue in humans. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires contenant des vitamines pour atténuer la fatigue 
physique chez les humains; supplément alimentaire contenant 
des vitamines pour atténuer la fatigue physique chez les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA824,767. May 24, 2012. Appln No. 1,530,962. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Broan-NuTone Company, LLC.

TMA824,768. May 24, 2012. Appln No. 1,440,816. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA824,769. May 24, 2012. Appln No. 1,440,817. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA824,770. May 24, 2012. Appln No. 1,502,117. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. BACAS Holdings Ltd.

TMA824,771. May 24, 2012. Appln No. 1,511,686. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. International Smart Tan Network, Inc.

TMA824,772. May 24, 2012. Appln No. 1,509,308. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Organika Health Products Inc.

TMA824,773. May 25, 2012. Appln No. 1,535,822. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Engage Agro Corporation.

TMA824,774. May 25, 2012. Appln No. 1,489,824. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. 872701 Ontario Limited doing 
business as MainTech Group of Industries.

TMA824,775. May 25, 2012. Appln No. 1,463,424. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Tamrac, Inc.

TMA824,776. May 25, 2012. Appln No. 1,394,699. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Judith Ripka Berk.

TMA824,777. May 25, 2012. Appln No. 1,525,404. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. WHITMOR, INC.

TMA824,778. May 25, 2012. Appln No. 1,525,494. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. CANADIAN UNICEF COMMITTEE.

TMA824,779. May 25, 2012. Appln No. 1,525,498. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. CANADIAN UNICEF COMMITTEE.

TMA824,780. May 25, 2012. Appln No. 1,525,508. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. CANADIAN UNICEF COMMITTEE.

TMA824,781. May 25, 2012. Appln No. 1,525,509. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. CANADIAN UNICEF COMMITTEE.

TMA824,782. May 25, 2012. Appln No. 1,403,686. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Sequel Naturals Ltd.

TMA824,783. May 25, 2012. Appln No. 1,394,419. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA824,784. May 25, 2012. Appln No. 1,384,915. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA824,785. May 25, 2012. Appln No. 1,289,223. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.

TMA824,786. May 25, 2012. Appln No. 1,304,426. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. GAP (ITM) INC.

TMA824,787. May 25, 2012. Appln No. 1,304,428. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. GAP (ITM) INC.

TMA824,788. May 25, 2012. Appln No. 1,306,150. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. GAP (ITM) INC.

TMA824,789. May 25, 2012. Appln No. 1,314,902. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Gap (ITM) Inc.

TMA824,790. May 25, 2012. Appln No. 1,323,426. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. ITHK TM LIMITED.

TMA824,791. May 25, 2012. Appln No. 1,335,534. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. STRATEGIC DIAGNOSTICS INC.

TMA824,792. May 25, 2012. Appln No. 1,346,119. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Marinetek Finland Oy.

TMA824,793. May 25, 2012. Appln No. 1,435,496. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA824,794. May 25, 2012. Appln No. 1,436,691. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. FIT FOODS LTD.

TMA824,795. May 25, 2012. Appln No. 1,436,901. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA824,796. May 25, 2012. Appln No. 1,436,902. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA824,797. May 25, 2012. Appln No. 1,437,182. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Trillium Talent Resource Group.

TMA824,798. May 25, 2012. Appln No. 1,437,555. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA824,799. May 25, 2012. Appln No. 1,437,556. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA824,800. May 25, 2012. Appln No. 1,437,690. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. 54th Street Holdings S.à.r.l.
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TMA824,801. May 25, 2012. Appln No. 1,520,488. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. NUTRIWORKS LIMITED.

TMA824,802. May 25, 2012. Appln No. 1,531,208. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Agrinion Investments Inc.

TMA824,803. May 25, 2012. Appln No. 1,513,898. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Troy Group, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA824,804. May 25, 2012. Appln No. 1,529,375. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Agrinion Investments Inc.

TMA824,805. May 25, 2012. Appln No. 1,439,503. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA824,806. May 25, 2012. Appln No. 1,474,391. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. DePuy, Inc.

TMA824,807. May 25, 2012. Appln No. 1,512,676. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. REDUX MÉDIA INC.

TMA824,808. May 25, 2012. Appln No. 1,364,182. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. STELLAR AUTO SERVICE CENTRES 
LIMITED.

TMA824,809. May 25, 2012. Appln No. 1,524,231. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. McCain Foods Limited.

TMA824,810. May 25, 2012. Appln No. 1,492,714. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. The Fat Bastard Franchise Group Inc.

TMA824,811. May 25, 2012. Appln No. 1,512,573. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. 3227553 Canada Inc. (dba)Ye Olde 
Orchard Pub & Grill.

TMA824,812. May 25, 2012. Appln No. 1,497,507. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. YEREVAN BRANDY COMPANY, 
CJSC.

TMA824,813. May 25, 2012. Appln No. 1,497,513. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. YEREVAN BRANDY COMPANY, 
CJSC.

TMA824,814. May 25, 2012. Appln No. 1,497,514. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. YEREVAN BRANDY COMPANY, 
CJSC.

TMA824,815. May 25, 2012. Appln No. 1,496,732. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. CAMBUCI S/A.

TMA824,816. May 25, 2012. Appln No. 1,414,990. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. P. Riopel Inc.

TMA824,817. May 25, 2012. Appln No. 1,442,616. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Papillon International Inc.

TMA824,818. May 25, 2012. Appln No. 1,454,760. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Ultimate Home Inc.

TMA824,819. May 25, 2012. Appln No. 1,521,130. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Knights of Columbusa Connecticut 
corporation.

TMA824,820. May 25, 2012. Appln No. 1,521,131. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Knights of Columbusa Connecticut 
corporation.

TMA824,821. May 25, 2012. Appln No. 1,521,134. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Knights of Columbus,a Connecticut 
corporation.

TMA824,822. May 25, 2012. Appln No. 1,521,136. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Knights of Columbusa Connecticut 
corporation.

TMA824,823. May 25, 2012. Appln No. 1,398,013. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Allergan Inc.

TMA824,824. May 25, 2012. Appln No. 1,516,983. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Vintage Wings of Canada.

TMA824,825. May 25, 2012. Appln No. 1,523,704. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Vintage Wings of Canada.

TMA824,826. May 25, 2012. Appln No. 1,439,127. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Smiggle Pty Ltd.

TMA824,827. May 25, 2012. Appln No. 1,533,052. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Cogeco Inc.

TMA824,828. May 25, 2012. Appln No. 1,533,051. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Cogeco Inc.

TMA824,829. May 25, 2012. Appln No. 1,214,099. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. TRILOGY PROPERTIES CORPORATION.

TMA824,830. May 25, 2012. Appln No. 1,214,100. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. TRILOGY PROPERTIES CORPORATION.

TMA824,831. May 25, 2012. Appln No. 1,439,816. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Balenciaga.

TMA824,832. May 25, 2012. Appln No. 1,459,717. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Formation Marketing Canada Ltd.

TMA824,833. May 25, 2012. Appln No. 1,484,723. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. CORE 3D CENTRES LIMITED.

TMA824,834. May 25, 2012. Appln No. 1,516,225. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE 
INTERNET E REDES, LDA., A legal entity.

TMA824,835. May 25, 2012. Appln No. 1,505,406. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Alain Bensoussan SelasSociété 
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée.

TMA824,836. May 25, 2012. Appln No. 1,498,848. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ARNAUD JONGLEZun individu.
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TMA824,837. May 25, 2012. Appln No. 1,504,603. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Xtend Holdings, LLC.

TMA824,838. May 25, 2012. Appln No. 1,488,160. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Lukas Henderson.

TMA824,839. May 25, 2012. Appln No. 1,539,468. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA824,840. May 25, 2012. Appln No. 1,534,259. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA824,841. May 28, 2012. Appln No. 1,532,156. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. HOLDING SOPREMA(une société 
anonyme).

TMA824,842. May 28, 2012. Appln No. 1,532,215. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. HOLDING SOPREMA(une société 
anonyme).

TMA824,843. May 28, 2012. Appln No. 1,532,159. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. HOLDING SOPREMA(une société 
anonyme).

TMA824,844. May 28, 2012. Appln No. 1,532,216. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. HOLDING SOPREMA(une société 
anonyme).

TMA824,845. May 25, 2012. Appln No. 1,500,748. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Sylvie Lavoie.

TMA824,846. May 25, 2012. Appln No. 1,464,550. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. KARISMA AUDIO POST VIDEO & 
FILM INC.

TMA824,847. May 25, 2012. Appln No. 1,529,481. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC.

TMA824,848. May 25, 2012. Appln No. 1,529,482. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC.

TMA824,849. May 28, 2012. Appln No. 1,531,490. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. THE WEALTH LEGACY GROUP INC.

TMA824,850. May 28, 2012. Appln No. 1,472,508. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. SMART ELECTRONIC 
INDUSTRIAL(DONGGUAN) CO., LTD.

TMA824,851. May 25, 2012. Appln No. 1,520,747. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA824,852. May 28, 2012. Appln No. 1,480,095. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 
CO., LTD.

TMA824,853. May 28, 2012. Appln No. 1,375,412. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. SK TELECOM CO., LTD.

TMA824,854. May 28, 2012. Appln No. 1,456,452. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Selectron Systems AG.

TMA824,855. May 28, 2012. Appln No. 1,456,300. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. ResSleep International Pty Ltd.

TMA824,856. May 28, 2012. Appln No. 1,455,645. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. 3M Company.

TMA824,857. May 28, 2012. Appln No. 1,450,814. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. LA SENZA CORPORATION.

TMA824,858. May 28, 2012. Appln No. 1,449,039. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. LA SENZA CORPORATION.

TMA824,859. May 28, 2012. Appln No. 1,421,661. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. STANDARD TEXTILE CO., INC.an 
Ohio corporation.

TMA824,860. May 28, 2012. Appln No. 1,383,974. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. KTM-Sportmotorcycle AGa legal entity.

TMA824,861. May 28, 2012. Appln No. 1,505,281. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. R&J Nutraceuticals Inc.

TMA824,862. May 28, 2012. Appln No. 1,397,019. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Altro Limited, a Limited Company, 
organized under the laws of England and Wales.

TMA824,863. May 28, 2012. Appln No. 1,391,446. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. LifeAssays AB.

TMA824,864. May 28, 2012. Appln No. 1,381,228. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Pioneer Hi-Bred International, Inc.

TMA824,865. May 28, 2012. Appln No. 1,347,940. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. SNOPAKE INTERNATIONAL LIMITED.

TMA824,866. May 28, 2012. Appln No. 1,237,996. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Unilever PLC.

TMA824,867. May 28, 2012. Appln No. 1,493,508. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. CEG LICENSE INC.

TMA824,868. May 28, 2012. Appln No. 1,454,507. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. INVESTISSEMENTS ELMAG INC.

TMA824,869. May 28, 2012. Appln No. 1,442,333. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. ANOTO AB.

TMA824,870. May 28, 2012. Appln No. 1,455,030. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. ANOTO AB.

TMA824,871. May 28, 2012. Appln No. 1,454,506. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. INVESTISSEMENTS ELMAG INC.

TMA824,872. May 28, 2012. Appln No. 1,531,472. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Alliance Minerals North America, L.L.C.

TMA824,873. May 28, 2012. Appln No. 1,419,800. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. CHUNG KWO TZUO.

TMA824,874. May 28, 2012. Appln No. 1,457,961. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Cleveland Corporate Services, Inc.
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TMA824,875. May 28, 2012. Appln No. 1,531,471. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Alliance Minerals North America, L.L.C.

TMA824,876. May 28, 2012. Appln No. 1,440,804. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Bell Media Inc.

TMA824,877. May 28, 2012. Appln No. 1,518,420. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. SHOP.CA NETWORK INC.

TMA824,878. May 28, 2012. Appln No. 1,506,017. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. UMICORE BUILDING PRODUCTS 
FRANCE, société par actions simplifiée.

TMA824,879. May 28, 2012. Appln No. 1,443,024. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. ONKYO KABUSHIKI KAISHA (ONKYO 
CORPORATION).

TMA824,880. May 28, 2012. Appln No. 1,439,456. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Sony Corporation.

TMA824,881. May 28, 2012. Appln No. 1,439,533. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. AVIAGEN LIMITED.

TMA824,882. May 28, 2012. Appln No. 1,523,600. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif.

TMA824,883. May 28, 2012. Appln No. 1,260,990. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. PRO-BEL LIMITED.

TMA824,884. May 28, 2012. Appln No. 1,531,481. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATIONa corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA824,885. May 28, 2012. Appln No. 1,506,259. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. MIQ Logistics, LLC.

TMA824,886. May 28, 2012. Appln No. 1,506,263. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. MIQ Logistics, LLC.

TMA824,887. May 28, 2012. Appln No. 1,510,751. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LAWMAN HOLDINGS LIMITED.

TMA824,888. May 28, 2012. Appln No. 1,523,466. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. CPL Holdings Pty Ltd.

TMA824,889. May 28, 2012. Appln No. 1,503,049. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA824,890. May 28, 2012. Appln No. 1,503,303. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Mayne Pharma International Pty Ltd.

TMA824,891. May 28, 2012. Appln No. 1,531,484. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATIONa corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA824,892. May 28, 2012. Appln No. 843,657. Vol.45 Issue 
2278. June 24, 1998. PEEPERS INTERNATIONAL LTD.

TMA824,893. May 28, 2012. Appln No. 1,456,472. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Stéphane Najman faisant affaire sous le 
nom de Studio Photoman Enr.

TMA824,894. May 28, 2012. Appln No. 1,465,562. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Mason Companies, Inc.

TMA824,895. May 28, 2012. Appln No. 1,472,099. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Salty Dog Brands Limited.

TMA824,896. May 28, 2012. Appln No. 1,472,968. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Tree Island Wire (USA), Inc.

TMA824,897. May 28, 2012. Appln No. 1,481,205. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. The Priestman Electronics Corporation.

TMA824,898. May 28, 2012. Appln No. 1,481,963. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. CVM, LLC.

TMA824,899. May 28, 2012. Appln No. 1,481,964. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. CVM, LLC.

TMA824,900. May 28, 2012. Appln No. 1,500,820. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Leigh Meadows.

TMA824,901. May 28, 2012. Appln No. 1,483,721. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Ronsons Shoe Stores Ltd.

TMA824,902. May 28, 2012. Appln No. 1,482,092. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. CLARCOR Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA824,903. May 28, 2012. Appln No. 1,433,935. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TravelTainment GmbH.

TMA824,904. May 28, 2012. Appln No. 1,515,307. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Réflex Paysage Inc.

TMA824,905. May 28, 2012. Appln No. 1,505,972. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
Société en nom collectif.

TMA824,906. May 28, 2012. Appln No. 1,438,551. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA824,907. May 28, 2012. Appln No. 1,438,150. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA824,908. May 28, 2012. Appln No. 1,438,149. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA824,909. May 28, 2012. Appln No. 1,430,225. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA824,910. May 28, 2012. Appln No. 1,448,170. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA824,911. May 28, 2012. Appln No. 1,440,048. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. World Famous Sports, Incorporated.
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TMA824,912. May 28, 2012. Appln No. 1,497,244. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. David Winters.

TMA824,913. May 28, 2012. Appln No. 1,515,468. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Canadian National Railway Company.

TMA824,914. May 28, 2012. Appln No. 1,449,645. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Powers Fasteners, Inc. (a corporation of 
the State of New York).

TMA824,915. May 28, 2012. Appln No. 1,533,046. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Cogeco Inc.

TMA824,916. May 28, 2012. Appln No. 1,448,175. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA824,917. May 28, 2012. Appln No. 1,521,238. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Jeff Campbell and Associates Inc.

TMA824,918. May 28, 2012. Appln No. 1,469,855. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Seiko Epson Kabushiki Kaisha(also 
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA824,919. May 28, 2012. Appln No. 1,480,902. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. NATIONAL ENERGY CORPORATION.

TMA824,920. May 28, 2012. Appln No. 1,518,417. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. SHOP.CA NETWORK INC.

TMA824,921. May 28, 2012. Appln No. 1,518,418. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. SHOP.CA NETWORK INC.

TMA824,922. May 28, 2012. Appln No. 1,502,479. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Samyang Corporation.

TMA824,923. May 28, 2012. Appln No. 1,448,171. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA824,924. May 28, 2012. Appln No. 1,507,275. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Pana Portal View Inc.

TMA824,925. May 28, 2012. Appln No. 1,530,195. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Canadain (21) Stook Ltd.

TMA824,926. May 28, 2012. Appln No. 1,532,659. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Emerging Minds Inc.

TMA824,927. May 28, 2012. Appln No. 1,493,161. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. PM-International AG.

TMA824,928. May 28, 2012. Appln No. 1,521,209. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Flagship Courier Solutions (FCS) Inc.

TMA824,929. May 28, 2012. Appln No. 1,527,462. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Flurries Sheepskin Inc.

TMA824,930. May 28, 2012. Appln No. 1,448,174. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA824,931. May 28, 2012. Appln No. 1,492,795. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Diane McWhinnie.

TMA824,932. May 28, 2012. Appln No. 1,458,230. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Lisa McDonald.

TMA824,933. May 28, 2012. Appln No. 1,465,632. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Novid Inc.

TMA824,934. May 28, 2012. Appln No. 1,475,787. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. WELLTRAXX CONSULTING LTD.

TMA824,935. May 28, 2012. Appln No. 1,409,661. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Sabertec L.L.C.

TMA824,936. May 28, 2012. Appln No. 1,500,407. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Gestion Charbonneau Gagné Inc.

TMA824,937. May 28, 2012. Appln No. 1,498,060. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. PeakWorks Inc.

TMA824,938. May 28, 2012. Appln No. 1,514,046. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Dr. Inese Robertus.

TMA824,939. May 29, 2012. Appln No. 1,515,569. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Make-up Designory.

TMA824,940. May 29, 2012. Appln No. 1,464,334. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Kia Motors Corporation.

TMA824,941. May 29, 2012. Appln No. 1,525,414. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Shurtape Technologies, LLCa North 
Carolina limited liability company.

TMA824,942. May 29, 2012. Appln No. 1,506,717. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. D.S.L. Diagnostic Products Inc.

TMA824,943. May 29, 2012. Appln No. 1,510,198. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. HOLLANDIA BAKERIES LIMITED.

TMA824,944. May 29, 2012. Appln No. 1,470,173. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Stein & Co. GmbH.

TMA824,945. May 29, 2012. Appln No. 1,437,694. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Martin Rasinger.

TMA824,946. May 29, 2012. Appln No. 1,513,464. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Blistex Corporation.

TMA824,947. May 29, 2012. Appln No. 1,513,465. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Blistex Corporation.

TMA824,948. May 29, 2012. Appln No. 1,488,385. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Per-Olof Ejendal Aktiebolag.

TMA824,949. May 29, 2012. Appln No. 1,438,911. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Administradora de Marcas Licencias Y 
Disenos S.A. de C.V.

TMA824,950. May 29, 2012. Appln No. 1,438,194. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. JOHN GREGORY and MARCIA 
CUNNINGHAMcarrying on business in partnership as CGC 
EDUCATIONAL COMMUNICATIONS.
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TMA824,951. May 29, 2012. Appln No. 1,438,014. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. HS TM, LLC.

TMA824,952. May 29, 2012. Appln No. 1,437,488. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA824,953. May 29, 2012. Appln No. 1,518,358. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Homeland Housewares, LLC.

TMA824,954. May 29, 2012. Appln No. 1,516,905. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. FLAGSHIP BRANDS, LLCa legal entity.

TMA824,955. May 29, 2012. Appln No. 1,394,742. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. NEUTROGENA CORPORATIONa 
legal entity.

TMA824,956. May 29, 2012. Appln No. 1,422,776. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Ron White.

TMA824,957. May 29, 2012. Appln No. 1,440,640. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. COLLECTION CONRAD C INC.

TMA824,958. May 29, 2012. Appln No. 1,456,382. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Rituals International Trademarks B.V.

TMA824,959. May 29, 2012. Appln No. 1,466,243. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. KLÖCKNER PENTAPLAST GMBH & CO. 
KGa legal entity.

TMA824,960. May 29, 2012. Appln No. 1,468,358. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. BACK IN FIVE, LLC, a California 
corporation, a legal entity.

TMA824,961. May 29, 2012. Appln No. 1,472,287. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. STACCATO FOOTWEAR CO LIMITEDa 
legal entity.

TMA824,962. May 29, 2012. Appln No. 1,472,499. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. MELISSA & DOUG, LLCa legal entity.

TMA824,963. May 29, 2012. Appln No. 1,482,300. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. RIOTRIN PROPERTIES (WESTON) 
INC. and 2176905 ONTARIO LIMITEDcarrying on business as a 
joint venture.

TMA824,964. May 29, 2012. Appln No. 1,490,421. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Breathing Space Yoga Studio 
Incorporated.

TMA824,965. May 29, 2012. Appln No. 1,504,925. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. RegattaCentral, LLC, a legal entity.

TMA824,966. May 29, 2012. Appln No. 1,511,768. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. National Research Council of Canada.

TMA824,967. May 29, 2012. Appln No. 1,418,129. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. DSM IP Assets B.V.

TMA824,968. May 29, 2012. Appln No. 1,438,512. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. JOHN GREGORY and MARCIA 
CUNNINGHAMcarrying on business in partnership as CGC 
EDUCATIONAL COMMUNICATIONS.

TMA824,969. May 29, 2012. Appln No. 1,438,514. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. JOHN GREGORY and MARCIA 
CUNNINGHAMcarrying on business in partnership as CGC 
EDUCATIONAL COMMUNICATIONS.

TMA824,970. May 29, 2012. Appln No. 1,460,937. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. NORTH AMERICAN BOWEN 
TEACHING COLLEGE CORP.

TMA824,971. May 29, 2012. Appln No. 1,453,123. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Alexander Shvarts.

TMA824,972. May 29, 2012. Appln No. 1,487,354. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V.

TMA824,973. May 29, 2012. Appln No. 1,484,953. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. MAP Canada Limited.

TMA824,974. May 29, 2012. Appln No. 1,483,202. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Mutsy B.V.

TMA824,975. May 29, 2012. Appln No. 1,482,010. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Doori Clothing Company LLC.

TMA824,976. May 29, 2012. Appln No. 1,479,904. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. International Business Machines 
Corporation.

TMA824,977. May 29, 2012. Appln No. 1,390,181. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Pedro  London.

TMA824,978. May 29, 2012. Appln No. 1,439,370. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. AFFLICTION HOLDINGS LLC.

TMA824,979. May 29, 2012. Appln No. 1,437,625. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V.

TMA824,980. May 29, 2012. Appln No. 1,437,598. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. FF Trademark, LLC, a Delaware 
Corporation.

TMA824,981. May 29, 2012. Appln No. 1,520,254. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Asahi Glass Company, Limited.

TMA824,982. May 29, 2012. Appln No. 1,520,265. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Asahi Glass Company, Limited.

TMA824,983. May 29, 2012. Appln No. 1,353,137. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. PHIVCO UK II LIMITED.

TMA824,984. May 29, 2012. Appln No. 1,401,471. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. JanSport Apparel Corp.(Delaware 
corporation).
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TMA824,985. May 29, 2012. Appln No. 1,407,609. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Heirs of Alex and Engracia Reyes 
Sr., Inc.

TMA824,986. May 29, 2012. Appln No. 1,420,947. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Systagenix Wound Management IP 
Co B.V.

TMA824,987. May 29, 2012. Appln No. 1,533,095. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC.

TMA824,988. May 29, 2012. Appln No. 1,525,004. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ATLAS MÉDIC INC.

TMA824,989. May 29, 2012. Appln No. 1,499,162. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Garier Inc.

TMA824,990. May 29, 2012. Appln No. 1,499,163. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Garier Inc.

TMA824,991. May 29, 2012. Appln No. 1,515,991. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LEE MATCHETT.

TMA824,992. May 29, 2012. Appln No. 1,404,186. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Elsevier Properties S.A.

TMA824,993. May 29, 2012. Appln No. 1,530,366. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. YoYo Creations Inc.

TMA824,994. May 29, 2012. Appln No. 1,513,458. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Blistex Corporation.

TMA824,995. May 29, 2012. Appln No. 1,530,370. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. YoYo Creations Inc.

TMA824,996. May 29, 2012. Appln No. 1,530,369. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. YoYo Creations Inc.

TMA824,997. May 29, 2012. Appln No. 1,520,590. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Allergan Inc.

TMA824,998. May 29, 2012. Appln No. 1,519,032. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. PlayUp USA, LLC.

TMA824,999. May 29, 2012. Appln No. 1,513,466. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Blistex Corporation.

TMA825,000. May 29, 2012. Appln No. 1,506,984. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. s.Oliver Bernd Freier GmbH  & Co. 
KG.

TMA825,001. May 29, 2012. Appln No. 1,458,011. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Sun Chemical Corporation.

TMA825,002. May 29, 2012. Appln No. 1,521,132. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Knights of Columbusa Connecticut 
corporation.

TMA825,003. May 29, 2012. Appln No. 1,503,052. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.

TMA825,004. May 29, 2012. Appln No. 1,519,033. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. PlayUp USA, LLC.

TMA825,005. May 29, 2012. Appln No. 1,471,753. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Mophie, Inc.(a California corporation).

TMA825,006. May 29, 2012. Appln No. 1,533,867. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Alexander Josephson.

TMA825,007. May 29, 2012. Appln No. 1,492,671. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Maher Hafez.

TMA825,008. May 29, 2012. Appln No. 1,507,481. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Tellwut Corp.

TMA825,009. May 29, 2012. Appln No. 1,520,592. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Allergan Inc.

TMA825,010. May 29, 2012. Appln No. 1,506,379. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. DUPROPRIO INC.

TMA825,011. May 29, 2012. Appln No. 1,523,855. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. MHCS, a French corporation.

TMA825,012. May 29, 2012. Appln No. 1,513,463. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Blistex Corporation.

TMA825,013. May 29, 2012. Appln No. 1,436,244. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. KREON TECHNOLOGIES, régie par 
les lois françaises.

TMA825,014. May 29, 2012. Appln No. 1,530,083. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Justin Lorne Kaufman.

TMA825,015. May 29, 2012. Appln No. 1,478,294. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. YOW PRODUCTIONS INC.

TMA825,016. May 29, 2012. Appln No. 1,529,166. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. TCC HOLDINGS INC.a legal entity.

TMA825,017. May 29, 2012. Appln No. 1,529,164. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. TCC HOLDINGS INC.a legal entity.

TMA825,018. May 29, 2012. Appln No. 1,529,122. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. DAVID GRAY.

TMA825,019. May 29, 2012. Appln No. 1,526,109. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Les Importations Internationales 
Axeso Mode Ltée/ Axeso Mode International Imports Ltd.

TMA825,020. May 29, 2012. Appln No. 1,443,508. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Zimmer, Inc.(A Corporation of the State of 
Delaware).

TMA825,021. May 29, 2012. Appln No. 1,442,673. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).
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TMA825,022. May 29, 2012. Appln No. 1,440,889. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

TMA825,023. May 29, 2012. Appln No. 1,440,353. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Pick Up Sticks Jewelry Company, LLC 
LTD LIAB CO ARIZONA.

TMA825,024. May 29, 2012. Appln No. 1,518,869. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. TENUTA SANTOME' DI SPINAZZÈ 
ALAN.

TMA825,025. May 29, 2012. Appln No. 1,516,962. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Moen Incorporated.

TMA825,026. May 29, 2012. Appln No. 1,518,464. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. North American Salt Company.

TMA825,027. May 29, 2012. Appln No. 1,436,699. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA825,028. May 29, 2012. Appln No. 1,436,529. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. RAE Systems Inc.

TMA825,029. May 29, 2012. Appln No. 1,419,757. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Dr. David Massel.

TMA825,030. May 29, 2012. Appln No. 1,419,756. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Dr. David Massel.

TMA825,031. May 29, 2012. Appln No. 1,418,243. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. PetSmart, Inc.

TMA825,032. May 29, 2012. Appln No. 1,518,007. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. DOMFOAM INC.

TMA825,033. May 29, 2012. Appln No. 1,509,378. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Ecomaster Technology Corporation.

TMA825,034. May 29, 2012. Appln No. 1,513,365. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Lumenpulse Lighting Inc.

TMA825,035. May 29, 2012. Appln No. 1,439,707. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. ZeeVee, Inc.a Delaware Corporation.

TMA825,036. May 29, 2012. Appln No. 1,480,469. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Ares Trading S.A.

TMA825,037. May 29, 2012. Appln No. 1,529,671. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Tracy White.

TMA825,038. May 29, 2012. Appln No. 1,497,798. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. SmartSignal Corporationan Illinois 
corporation.

TMA825,039. May 29, 2012. Appln No. 1,516,198. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Leaseweb BV.

TMA825,040. May 29, 2012. Appln No. 1,322,806. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. KvG Group Inc.

TMA825,041. May 29, 2012. Appln No. 1,444,711. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Kikkoman Corporation.

TMA825,042. May 29, 2012. Appln No. 1,529,672. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Tracy White.

TMA825,043. May 30, 2012. Appln No. 1,324,490. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. BBH, Inc., a Delaware Corporation.

TMA825,044. May 30, 2012. Appln No. 1,431,086. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. TIME INC. LIFESTYLE GROUP.

TMA825,045. May 30, 2012. Appln No. 1,424,028. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Jemella Group Limited.

TMA825,046. May 30, 2012. Appln No. 1,437,875. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Makeup Artistry Stores Inc.

TMA825,047. May 30, 2012. Appln No. 1,355,722. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Aquarius Rags, LLC.

TMA825,048. May 30, 2012. Appln No. 1,472,516. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. PEPSICO, INC.

TMA825,049. May 30, 2012. Appln No. 1,443,176. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Daedong Industrial Co., Ltd.

TMA825,050. May 30, 2012. Appln No. 1,472,514. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. PEPSICO, INC.

TMA825,051. May 30, 2012. Appln No. 1,468,839. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Edmonton Centre for Race and 
Culture.

TMA825,052. May 30, 2012. Appln No. 1,451,421. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. vom Fass Holding AG.

TMA825,053. May 30, 2012. Appln No. 1,443,854. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. A SIS, société par actions simplifiée.

TMA825,054. May 30, 2012. Appln No. 1,443,850. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. SAVOYE, société anonyme.

TMA825,055. May 30, 2012. Appln No. 1,437,801. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. G. LOOMIS, INC.

TMA825,056. May 30, 2012. Appln No. 1,435,959. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Axing AG.

TMA825,057. May 30, 2012. Appln No. 1,479,417. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Alimentos Fortuna S.A.

TMA825,058. May 30, 2012. Appln No. 1,484,440. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. THE KING OF FISH INC.a legal 
entity.

TMA825,059. May 30, 2012. Appln No. 1,488,109. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA825,060. May 30, 2012. Appln No. 1,214,936. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. 964577 Ontario Inc.
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TMA825,061. May 30, 2012. Appln No. 1,489,969. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Douglas Jeffrey Furneaux and Betty Kay 
Furneaux, a joint venture.

TMA825,062. May 30, 2012. Appln No. 1,493,816. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Crockett & Jones Limited.

TMA825,063. May 30, 2012. Appln No. 1,493,924. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Bio Minerals N.V.

TMA825,064. May 30, 2012. Appln No. 1,494,010. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. The Brick Warehouse LP.

TMA825,065. May 30, 2012. Appln No. 1,483,915. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. The Brick Warehouse LP.

TMA825,066. May 30, 2012. Appln No. 1,489,562. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Tyler Quick.

TMA825,067. May 30, 2012. Appln No. 1,472,515. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. PEPSICO, INC.

TMA825,068. May 30, 2012. Appln No. 1,323,420. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Royal Group, Inc.

TMA825,069. May 30, 2012. Appln No. 1,379,685. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. BRADLEY GASKIN MARSHALL 
INSURANCE BROKERS LIMITED.

TMA825,070. May 30, 2012. Appln No. 1,452,052. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Career Education Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA825,071. May 30, 2012. Appln No. 1,466,766. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Paragon Films, Inc.

TMA825,072. May 30, 2012. Appln No. 1,435,588. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Shaw Media Global Inc.

TMA825,073. May 30, 2012. Appln No. 1,525,550. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Amir Sadath.

TMA825,074. May 30, 2012. Appln No. 1,526,868. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Main and Main Developments Inc.

TMA825,075. May 30, 2012. Appln No. 1,389,493. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Herman Drescher.

TMA825,076. May 30, 2012. Appln No. 1,325,050. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. OCV Intellectual Capital, LLC.

TMA825,077. May 30, 2012. Appln No. 1,370,279. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Knauf Insulation GmbH.

TMA825,078. May 30, 2012. Appln No. 1,403,796. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. AUDI AG.

TMA825,079. May 30, 2012. Appln No. 1,409,215. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Dimes Gida Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi.

TMA825,080. May 30, 2012. Appln No. 1,460,006. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH.

TMA825,081. May 30, 2012. Appln No. 1,278,942. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. JTEKT CORPORATION.

TMA825,082. May 30, 2012. Appln No. 1,504,066. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Kohler Co.

TMA825,083. May 30, 2012. Appln No. 1,503,030. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Namaste Laboratories, L.L.C.

TMA825,084. May 30, 2012. Appln No. 1,412,566. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA825,085. May 30, 2012. Appln No. 1,395,686. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Bristol-Myers Squibb Company,(a 
Delaware corporation).

TMA825,086. May 30, 2012. Appln No. 1,523,058. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA825,087. May 30, 2012. Appln No. 1,374,039. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. vcfo Holdings, Inc.

TMA825,088. May 30, 2012. Appln No. 1,498,346. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Lia Chase Wolfe and Laurie E. 
White, trading as Ski Sisters.   We are not a corporation or a 
formal partnership).

TMA825,089. May 30, 2012. Appln No. 1,517,005. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Applied Energy Technologies Inc.

TMA825,090. May 30, 2012. Appln No. 1,516,394. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Thorlabs, Inc.

TMA825,091. May 30, 2012. Appln No. 1,527,810. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATIONa Japanese corporation.

TMA825,092. May 30, 2012. Appln No. 1,502,560. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. EMPA Eidgenössische 
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, Paul Scherrer Institut 
PSI,Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössische 
Technische Hochschule (ETH) Zürich, Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) carrying on business in 
partnership under the name Ecoinvent Center (formerly Swiss 
Center for Life Cycle Inventories).

TMA825,093. May 30, 2012. Appln No. 1,441,425. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Grand River Foods Ltd.

TMA825,094. May 30, 2012. Appln No. 1,528,341. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Medtech Products, Inc.

TMA825,095. May 30, 2012. Appln No. 1,461,388. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC 
ASSOCIATION.



Vol. 59, No. 3006 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2012 406 June 06, 2012

TMA825,096. May 30, 2012. Appln No. 1,329,602. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Kira Plastinina Style, Ltd., also known as 
KP Style, Ltd.

TMA825,097. May 30, 2012. Appln No. 1,323,171. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA825,098. May 30, 2012. Appln No. 1,304,427. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. GAP (ITM) INC.

TMA825,099. May 30, 2012. Appln No. 1,521,441. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Kohler Co.

TMA825,100. May 30, 2012. Appln No. 1,520,317. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Kohler Co.

TMA825,101. May 30, 2012. Appln No. 1,519,488. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Kohler France.

TMA825,102. May 30, 2012. Appln No. 1,519,083. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Kohler Co.

TMA825,103. May 30, 2012. Appln No. 1,512,182. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Normark Inc.

TMA825,104. May 30, 2012. Appln No. 1,510,574. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Water Pik, Inc.

TMA825,105. May 30, 2012. Appln No. 1,510,223. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Commemorative Brands, Inc.a 
corporation of the State of Delaware.

TMA825,106. May 30, 2012. Appln No. 1,496,312. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Covenant Health.

TMA825,107. May 30, 2012. Appln No. 1,495,961. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Guangdong Nufront Computer 
System Chip Co. Ltd.

TMA825,108. May 30, 2012. Appln No. 1,476,575. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Patrick Rutten.

TMA825,109. May 30, 2012. Appln No. 1,476,270. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Grape Solar, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA825,110. May 30, 2012. Appln No. 1,473,878. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Paragon Films, Inc.

TMA825,111. May 30, 2012. Appln No. 1,418,991. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Bristol-Myers Squibb Company(a Delaware 
corporation).

TMA825,112. May 30, 2012. Appln No. 1,417,625. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. L.A. Inc.

TMA825,113. May 30, 2012. Appln No. 1,505,655. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Eduardo C. Suarez-Mason.

TMA825,114. May 30, 2012. Appln No. 1,526,215. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ATLAS MÉDIC INC.

TMA825,115. May 30, 2012. Appln No. 1,495,665. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Efficient Collaborative Retail 
Marketing Company.

TMA825,116. May 30, 2012. Appln No. 1,495,666. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Efficient Collaborative Retail 
Marketing Company.

TMA825,117. May 30, 2012. Appln No. 1,486,649. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Kolostat Inc.

TMA825,118. May 30, 2012. Appln No. 1,515,629. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. 7095694 Canada Inc.

TMA825,119. May 30, 2012. Appln No. 1,507,139. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Denis Karpicek.

TMA825,120. May 30, 2012. Appln No. 1,494,005. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. ROUSH ENTERPRISES, INC.

TMA825,121. May 30, 2012. Appln No. 1,497,999. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Urban Decay Cosmetics LLC.

TMA825,122. May 30, 2012. Appln No. 1,498,769. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. nlyte Software Limited.

TMA825,123. May 30, 2012. Appln No. 1,435,477. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Trader Corporation.

TMA825,124. May 30, 2012. Appln No. 1,436,978. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Makeup Artistry Stores Inc.

TMA825,125. May 30, 2012. Appln No. 1,510,017. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Momenta Systems Inc.

TMA825,126. May 30, 2012. Appln No. 1,437,595. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. FF Trademark, LLC, a Delaware 
Corporation.

TMA825,127. May 30, 2012. Appln No. 1,430,144. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. DIANNA BOWES.

TMA825,128. May 30, 2012. Appln No. 1,499,929. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. EPLAN Software & Service GmbH & 
Co. KG.

TMA825,129. May 30, 2012. Appln No. 1,501,152. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Town of Gibbons.

TMA825,130. May 30, 2012. Appln No. 1,507,894. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. KooGa Rugby Limited.

TMA825,131. May 30, 2012. Appln No. 1,501,971. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Shaw Cablesystems G.P.

TMA825,132. May 30, 2012. Appln No. 1,494,404. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Shaw Cablesystems G.P.
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TMA825,133. May 30, 2012. Appln No. 1,494,403. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Shaw Cablesystems G.P.

TMA825,134. May 30, 2012. Appln No. 1,513,653. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Polaris Industries Inc.

TMA825,135. May 30, 2012. Appln No. 1,513,678. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Viceroy Homes Limited.

TMA825,136. May 30, 2012. Appln No. 1,528,679. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. TRIBAL NOVA INC.

TMA825,137. May 30, 2012. Appln No. 1,524,898. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Arminex International, Inc., a California 
corporation.

TMA825,138. May 30, 2012. Appln No. 1,533,079. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. TITANSTAR INVESTMENT GROUP 
INC.

TMA825,139. May 30, 2012. Appln No. 1,450,003. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Costhelper, Inc.

TMA825,140. May 30, 2012. Appln No. 1,529,840. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Importations Isotop Inc. / Isotop Imports 
Inc. also doing business under the name Machineries Isotop.

TMA825,141. May 30, 2012. Appln No. 1,425,462. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. The Credit Valley Hospital and Trillium 
Health Centre.

TMA825,142. May 30, 2012. Appln No. 1,530,893. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Avon Products, Inc.

TMA825,143. May 30, 2012. Appln No. 1,533,075. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. PLAN B MORTGAGE SERVICES 
CORP.

TMA825,144. May 30, 2012. Appln No. 1,479,039. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. AZEK Building Products, Inc.

TMA825,145. May 30, 2012. Appln No. 1,439,903. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity.

TMA825,146. May 30, 2012. Appln No. 1,420,188. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Ascott Group Ltd.

TMA825,147. May 30, 2012. Appln No. 1,447,970. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Beachbody, LLCa California limited 
liability company.

TMA825,148. May 30, 2012. Appln No. 1,447,973. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Beachbody, LLCa California limited 
liability company.

TMA825,149. May 30, 2012. Appln No. 1,532,663. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. CREDIT COUNSELLING SOCIETY 
OF BRITISH COLUMBIA.

TMA825,150. May 30, 2012. Appln No. 1,533,817. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Corporatek Inc.

TMA825,151. May 30, 2012. Appln No. 1,524,070. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Groupe Cabico Inc.

TMA825,152. May 30, 2012. Appln No. 1,422,518. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. BMO Life Assurance Company.

TMA825,153. May 30, 2012. Appln No. 1,501,988. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Eaton Corporation.

TMA825,154. May 30, 2012. Appln No. 1,473,097. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Jonathan Edward Bradshaw.

TMA825,155. May 30, 2012. Appln No. 1,489,321. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Passion Foods Ltd.

TMA825,156. May 31, 2012. Appln No. 1,440,512. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. CHEN RI LING.

TMA825,157. May 30, 2012. Appln No. 1,521,559. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. SYDA Foundation.

TMA825,158. May 30, 2012. Appln No. 1,451,041. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. National CASA Association.

TMA825,159. May 30, 2012. Appln No. 1,457,472. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Blueprof Consulting Inc.

TMA825,160. May 30, 2012. Appln No. 1,485,342. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Rostrum Medical Innovations Inc.

TMA825,161. May 31, 2012. Appln No. 1,484,112. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE.

TMA825,162. May 31, 2012. Appln No. 1,445,869. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. ASICS Corporation.

TMA825,163. May 31, 2012. Appln No. 1,507,778. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Julie Sanscartier faisant affaire sous le 
nom de Beauté Divine Coiffure.

TMA825,164. May 31, 2012. Appln No. 1,508,780. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Giles & Kendall, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA825,165. May 31, 2012. Appln No. 1,479,875. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Nutrasource Diagnostics Inc.

TMA825,166. May 31, 2012. Appln No. 1,527,914. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Illona Haus.

TMA825,167. May 31, 2012. Appln No. 1,531,012. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. BSTREET Communications Inc.

TMA825,168. May 31, 2012. Appln No. 1,384,837. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Everlast Climbing Industries, Inc.

TMA825,169. May 31, 2012. Appln No. 1,471,079. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. JEFFREY BLACE.
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TMA825,170. May 31, 2012. Appln No. 1,442,847. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Dehong Hogu Coffee Co., Ltd.

TMA825,171. May 31, 2012. Appln No. 1,421,223. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. John Booth.

TMA825,172. May 31, 2012. Appln No. 1,532,608. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. EUROSTONE GRANIT & QUARTZ 
INC.

TMA825,173. May 31, 2012. Appln No. 1,449,421. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. N HOLDING AB.

TMA825,174. May 31, 2012. Appln No. 1,529,138. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Family Ltd.

TMA825,175. May 31, 2012. Appln No. 1,501,878. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. BalancePlus Sliders Inc.

TMA825,176. May 31, 2012. Appln No. 1,420,782. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA825,177. May 31, 2012. Appln No. 1,370,445. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. PLASTIBEC INC.

TMA825,178. May 31, 2012. Appln No. 1,440,563. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA825,179. May 31, 2012. Appln No. 1,444,770. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA825,180. May 31, 2012. Appln No. 1,496,109. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. SPERIAN HEARING PROTECTION, 
LLC, a Delaware limited liability company.

TMA825,181. May 31, 2012. Appln No. 1,439,987. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Maytag Limited.

TMA825,182. May 31, 2012. Appln No. 1,524,245. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA825,183. May 31, 2012. Appln No. 1,423,177. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Blades Technology Ltd.

TMA825,184. May 31, 2012. Appln No. 1,524,290. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Bergstrom, Inc., an Illinois corporation.

TMA825,185. May 31, 2012. Appln No. 1,507,162. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. 3M Company.

TMA825,186. May 31, 2012. Appln No. 1,498,761. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. SATAKE CORPORATION.

TMA825,187. May 31, 2012. Appln No. 1,495,901. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. DOLLARAMA L.P.

TMA825,188. May 31, 2012. Appln No. 1,499,837. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Carefusion 303, Inc.

TMA825,189. May 31, 2012. Appln No. 1,500,007. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Carefusion 303, Inc.

TMA825,190. May 31, 2012. Appln No. 1,501,184. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. AMB i.t. B.V.

TMA825,191. May 31, 2012. Appln No. 1,501,185. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. AMB i.t. B.V.

TMA825,192. May 31, 2012. Appln No. 1,480,811. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Elderton Wines Pty Ltd.

TMA825,193. May 31, 2012. Appln No. 1,502,093. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Shift4 Corporation.

TMA825,194. May 31, 2012. Appln No. 1,502,769. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Arthur Dogswell, L.L.C.Limited 
Liability Company Delaware.

TMA825,195. May 31, 2012. Appln No. 1,502,867. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Trunk Club, Inc.

TMA825,196. May 31, 2012. Appln No. 1,489,997. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Multicraft Imports Inc.

TMA825,197. May 31, 2012. Appln No. 1,489,998. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Multicraft Imports Inc.

TMA825,198. May 31, 2012. Appln No. 1,486,467. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. 3L-Ludvigsen A/S.

TMA825,199. May 31, 2012. Appln No. 1,486,454. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Spin Master Ltd.

TMA825,200. May 31, 2012. Appln No. 1,484,531. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Grain Processing Corporation.

TMA825,201. May 31, 2012. Appln No. 1,492,745. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Investment Industry Regulatory 
Organization of Canada.

TMA825,202. May 31, 2012. Appln No. 1,492,746. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Investment Industry Regulatory 
Organization of Canada.

TMA825,203. May 31, 2012. Appln No. 1,493,430. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Wix Filtration Corp LLC.

TMA825,204. May 31, 2012. Appln No. 1,493,614. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Ombudsman for Banking Services 
and Investments.

TMA825,205. May 31, 2012. Appln No. 1,494,060. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE 
LTD.

TMA825,206. May 31, 2012. Appln No. 1,485,323. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Okanagan Crush Pad Winery Ltd.

TMA825,207. May 31, 2012. Appln No. 1,513,869. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Hooper-Holmes Canada Ltd.

TMA825,208. May 31, 2012. Appln No. 1,513,871. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Hooper-Holmes Canada Ltd.
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TMA825,209. May 31, 2012. Appln No. 1,514,783. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. AAA Photography Inc.

TMA825,210. May 31, 2012. Appln No. 1,494,715. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Acell, Inc.

TMA825,211. May 31, 2012. Appln No. 1,477,896. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Seagate Technology LLC.

TMA825,212. May 31, 2012. Appln No. 1,512,278. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. 4113993 Canada Inc.

TMA825,213. May 31, 2012. Appln No. 1,447,965. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Beachbody, LLCa California limited 
liability company.

TMA825,214. May 31, 2012. Appln No. 1,515,828. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. URBANSTAR CAPITAL INC.

TMA825,215. May 31, 2012. Appln No. 1,515,829. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. URBANSTAR CAPITAL INC.

TMA825,216. May 31, 2012. Appln No. 1,439,918. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA825,217. May 31, 2012. Appln No. 1,515,826. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. URBANSTAR CAPITAL INC.

TMA825,218. May 31, 2012. Appln No. 1,490,118. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. mortgagestogo.ca Inc.

TMA825,219. May 31, 2012. Appln No. 1,517,284. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. URBANSTAR CAPITAL INC.

TMA825,220. May 31, 2012. Appln No. 1,516,315. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. URBANSTAR CAPITAL INC.

TMA825,221. May 31, 2012. Appln No. 1,512,143. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Level One Maintenance Ltd.

TMA825,222. May 31, 2012. Appln No. 1,500,441. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Fromages CDA inc.

TMA825,223. May 31, 2012. Appln No. 1,514,784. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. AAA Photography Inc.

TMA825,224. May 31, 2012. Appln No. 1,531,692. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. La Tour du Pin, Société par actions 
simplifiée unipersonnelle.

TMA825,225. May 31, 2012. Appln No. 1,534,871. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Johnson & Johnson.

TMA825,226. May 31, 2012. Appln No. 1,497,692. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Mentor Worldwide LLC.

TMA825,227. May 31, 2012. Appln No. 1,544,083. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Universal International Music B.V.

TMA825,228. May 31, 2012. Appln No. 1,440,344. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Advent Health Care Corporation.

TMA825,229. May 31, 2012. Appln No. 1,440,345. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Advent Health Care Corporation.

TMA825,230. May 31, 2012. Appln No. 1,440,342. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Advent Health Care Corporation.

TMA825,231. May 31, 2012. Appln No. 1,440,343. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Advent Health Care Corporation.

TMA825,232. May 31, 2012. Appln No. 1,440,348. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Advent Health Care Corporation.

TMA825,233. May 31, 2012. Appln No. 1,500,446. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Fromages CDA inc.

TMA825,234. May 31, 2012. Appln No. 1,500,447. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Fromages CDA inc.

TMA825,235. May 31, 2012. Appln No. 1,524,424. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. CNF MARKETING INC.

TMA825,236. May 31, 2012. Appln No. 1,465,020. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. IKECA.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA496,169. Amended May 30, 2012. Appln No. 736,336-2. 
Vol.58 Issue 2978. November 23, 2011. Thomasville Home 
Furnishings, Inc.(a Delaware Corporation).

TMA717,453. Amended May 30, 2012. Appln No. 1,331,176-1. 
Vol.59 Issue 2988. February 01, 2012. SPECIALIZED BICYCLE 
COMPONENTS, INC.

TMA738,641. Amended May 30, 2012. Appln No. 1,214,770-1. 
Vol.57 Issue 2907. July 14, 2010. Ecolab Inc.

TMA805,483. Amended May 30, 2012. Appln No. 1,406,167-1. 
Vol.59 Issue 2988. February 01, 2012. Toronto Hydro 
Corporation.
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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

BUILD TORONTO
920,247. 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 Build Toronto Inc. of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,247. 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 Build 
Toronto Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

920,469. 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 Build Toronto Inc. of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,469. 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 Build 
Toronto Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

École de laiterie
921,064. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,064. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québec of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

AUTOMOTIVE BUSINESS SCHOOL OF 
CANADA

921,374. 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 Georgian College of Applied Arts & 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,374. 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 Georgian 
College of Applied Arts & Technology de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,567. 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 HYDRO-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,567. 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 HYDRO-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,568. 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 HYDRO-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,568. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by HYDRO-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

FINANCEMENT UNIQ
921,569. 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 
INVESTISSEMENT QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,569. 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 INVESTISSEMENT QUÉBEC of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

UNIQ FINANCING
921,570. 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 
INVESTISSEMENT QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,570. 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 INVESTISSEMENT QUÉBEC of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
921,577. 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 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,577. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

LE GÉNIE EN PREMIÈRE CLASSE
921,578. 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 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,578. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

WORLD-CLASS ENGINEERING

921,580. 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 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,580. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

WORKSHIFT
921,609. 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 Calgary Economic Development Ltd. of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,609. 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 Calgary 
Economic Development Ltd. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,610. 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 Calgary Economic Development Ltd. of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,610. 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 Calgary 
Economic Development Ltd. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

GROWTH VALUE RESULTS
921,633. 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 BUILD TORONTO INC. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,633. 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 BUILD 
TORONTO INC. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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POLAR BEAR CAPITAL OF THE 
WORLD

921,671. 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 Town of Churchill of the mark shown 
above, as an official mark for services.

921,671. 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 Town of 
Churchill de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

INK
921,696. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,696. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LUCKY LINES DRAGON DOUBLER
921,704. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,704. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

973,123. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 

Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

973,123. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

973,124. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

973,124. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

973,125. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

973,125. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

973,126. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

973,126. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

973,127. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

973,127. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

973,128. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Singapore / Singapour of the official sign or hallmark shown 
above.

973,128. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Singapore / Singapour du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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Avis 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la 
présente donné que I'examen d'aptitude de 2012 aura lieu le 16 octobre 2012. 

Une personne désireuse de subir I'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, 
remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonction et ses responsabilités 
dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu 
($400).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre I'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est 
le 31 juillet 2012.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Hunt.

Notice 

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2012 
qualifying examination will be held on October 16, 2012. 

A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and 
submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and 
responsibilities in the area of trade-mark law and practice, and pay the prescribed fee ($400). 

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2012.

For more information, please contact Marc Hunt. 

mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
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